INFINI DANSE
6 avenue Jean d’Alembert
78190 TRAPPES
Tél. 06 64 95 48 55 – www.infini-danse.fr
maria@infini-danse.fr

NOM

FICHE D’INSCRIPTION
Saison 2020 – 2021

…………………………………….…..….….

Prénom

…………………..……….………………..

Adresse : ……………………………….…………..……… code postal : …………… Ville :……………………….………...……..

NOM du conjoint COUPLE même adresse ..….……………………………………….....................................
(remplir une fiche par personne)

Téléphone portable ………………….......

e-mail

(écrire lisiblement en majuscules SVP)
Date de naissance …………………... Profession ..………………………………

Comment avez-vous découvert l’Ecole INFINI DANSE ?
BOUCHE A OREILLE

INTERNET

ANCIEN ELEVE

AUTRES (à préciser)

Formule choisie :

CARTE DE 10 COURS valable 6 mois pour tous cours mais attention à la progression !
FORFAITS ANNUELS cours hebdomadaires
F. 1 cours

F. 2 cours

F. 3 cours

F. 4 cours

F. 5 cours

F. 6 cours et +

Type de danses et niveaux :
mettre une croix dans la case correspondante

KUDURO
FIT
(préciser le
jour)

BACHATA

ROCK

(BACHATA 1
préciser MIDI
ou SOIR)

(ROCK 3
préciser le
jour)

WEST
COAST
SWING

CUBAINE
(CUBAINE 2
préciser MIDI
ou SOIR)

KIZOMBA

SOLO
PORTO
SWING

DANSES
LATINES

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

Paiement :

Couples (- 5 % pour la 2ème personne même foyer)

les 15 € de frais d’inscription sont inclus dans le tarif

MONTANT TOTAL (chèques)

moins de 25 ans (- 10 %)

Respecter les MONTANTS DES ETALEMENTS des
chèques tels qu’ils sont indiqués sur le tableau affiché à
l’école et sur notre site www.infini-danse.fr
1erversement

2ème

3ème

Préciser au dos des chèques le
nom de la personne inscrite

(chèques encaissés le 30 ou 31 de chaque mois)

MONTANT TOTAL (espèces)
J’accepte le règlement intérieur Infini Danse et toutes les conditions d’inscription joints à ce dossier.
Date et signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

DOSSIER D’INSCRIPTION
Il comprend :

✓ La fiche d’inscription à compléter, dater et signer,
✓ Un chèque du montant de l’inscription ou plusieurs si étalements optés.
TARIFS et tableau des étalements de chèques affichés à l’école et sur notre site :
www.infini-danse.fr à la page « TARIFS »

Préciser au dos du ou des chèques le nom de la personne inscrite.
Tous les chèques sont à établir à l’ordre d’Infini Danse avec les montants
correspondants et à joindre au dossier d’inscription.
Afin de faciliter l’enregistrement de vos règlements, nous vous demandons de bien
vérifier que toutes les parties du chèque soient remplies.

✓ Une photo

✓ Un certificat médical
- anciens adhérents : pas obligatoire s’il a été fourni dans les 3 ans
- nouveaux adhérents : peut être fourni dans le mois d’inscription

Les inscriptions ne seront effectives que lorsque le dossier sera COMPLET
(hors certificat médial)

