FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023

PROGRAMME DES COURS
Reprise des cours le 5 septembre

LUNDI

HORAIRES

DANSES

SALLES

INTERVENANTS

20h30
à 22h

SAMBA

Les Océades
1 Av. Pierre-Gilles de Gennes
37540 St-Cyr-sur-Loire

Deise

20h à 21h

BACHATA
Intermédiaire

21h à 22h

KIZOMBA
Intermédiaire

20h à 21h

SALSA
Débutant

21h à 22h

SALSA
Intermédiaire

20h à 21h

BACHATA
Débutant

21h à 22h

KIZOMBA
Débutant

20h30
à 21h30

SALSA
Inter-Avancé

20h à 21h

SALSA
Débutant

MARDI

MERCREDI

Le réglement est libre de consultation au moment de l’inscription et remis sur simple
demande aux adhérents.

JEUDI
21h à 22h

SON CUBAIN
Débutant

Palais des sports
salle EPS
1 bd de Lattre de Tassigny
37000 Tours

Ben et Sindy

Gymnase des Tourettes
rue du pas de Notre Dame
37100 Tours

Didier
Élodie - Audrey

La carte d’adhérent est obligatoire pour l’accès aux cours.
La durée effective des cours est d’une heure.
Toute inscription est définitive et non remboursable.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE À L’INSCRIPTION
En s’inscrivant, les participants déclarent être aptes médicalement à la pratique de la danse et
fournir un certificat médical. L’association est affiliée à la fédération des sports de danse.
La responsabilité des organisateurs ne peut être engagée pour les préjudices corporels
et matériels subis ou causés par toute personne pendant les cours.. Les organisateurs se
réservent le droit de modifier les lieux, les horaires, les intervenants et le contenu du cours en
cas de force majeure. Les participants sont informés de ces éventuelles modifications via notre
page facebook ou par mail pour ceux qui le souhaitent. Le droit de vote à l’assemblée générale
de l’association est acquis à partir de six mois d’ancienneté. Enfin, chaque participant s’engage
à respecter les valeurs de respect et de solidarité du monde associatif.

TARIFS SAISON 2022-2023
Cadre réservé à l’association

Gymnase des Minimes
11 rue des Minimes
37000 Tours

Willy
et Géraldine

Les Océades Tours Centre
17 rue Franklin Roosevelt
37000 Tours

Ricardo et Elita

Gymnase des Minimes
11 rue des Minimes
37000 Tours

Ricardo et Elita

Premier cours d’essai gratuit
Adhésion obligatoire 20 €

(non incluse dans les formules de cours)

Étudiant
Forfait une danse
Forfait multidanses

80 €
120 €
160 €

Total à régler :
Moyen de règlement :
Espèces
Chèque(s) (nb:
)

Merci de compléter la fiche renseignements lisiblement en lettres capitales
FORFAIT UNE DANSE, merci de noter la danse choisie : ______________________________
NOM : ________________________________ Prénom : ________________________________
Date naissance : ____ / ____ / ____
(mention obligatoire. Les inscriptions d’enfants mineurs doivent être signés du représentant légal *)

REÇU DE PAIEMENT D’INSCRIPTION 2022-2023
A présenter obligatoirement.
Dans l’attente de disposer de la carte de membre de l’association
Nom adhérent : _____________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________
Code Postal : ___________ Ville : ____________________________________________________
Tél : ___________________ Email (infos asso.) : ________________________________________
Profession : _____________________ Aptitudes diverses : ______________________________
(pour aider l’association : bricolage, dessin, couture, informatique...)

Somme reçue : ______________________

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et souhaite devenir membre de Salsa Rica.
Je donne mon accord pour apparaître sur des photos ou vidéos publiées de l’association (notamment le site internet).
En cas de refus: rayer cette mention et fournir une photo pour être identifié (par email accepté).

Nom, date et signature
du responsable Salsa Rica
Date :

Date :				Signature :
				Responsable légal
				si mineur (*)

