17 Rue des Combières – 01800 Meximieux
Tél : 06 23 84 46 80 - https://www.emotiondance.fr - Facebook : E-MOTION DANCE

Fiche d’inscription
Saison 20 …../20 …..
*Mentions obligatoires.

Nom* :…………………………………………………………….

Prénom* : …………………………………………………….

Adresse* :………………………………………………..………………………………………………………………………………………….
Code postal* :……………………………………………………

Ville* : ………………………………………………………….

Tél.* :……………………………………………………………….

E-Mail : ………………..………..…………………………….

Né(e) le* :……………………………………………………….

Profession : …………….………………………………..….

 Avez-vous déjà pris des cours de danse ?
OUI
NON
Ecole ?:…………………….
 Si oui quelle danse ? ………………………………………………………………………… et combien de temps ?..........
 Comment avez-vous connu E-Motion Dance ?
Flyers
Facebook
 Internet
Bouche à oreille
Autre ……………………

Formule hebdomadaire choisie


1 Heure = 200€

 2 Heures = 350€



3 Heures = 450€



Full Pass (1) = 510€

 Ancien adhérent



Qi-Gong Enfant(2) = 150€



Couple(3) = -15%

 Adhérent Partenaire(4) = -10%



Remise JPO(5)

(1) : Accès à tous les cours sous réserve du niveau requis + accès aux Sunnies hors stage. (2) : Enfants de 6 à 12 ans (3) : Valable toute
l’année. Offre non cumulable avec une promotion en cours. (4) : Valable toute l’année pour un forfait contracté avec le Loft Club Fitness
sur présentation de votre contrat d’adhésion à l’association. Offre non cumulable avec une promotion en cours. (5) Frais d’inscriptions
offerts (d’une valeur de 12 euros jusqu’au 1er octobre 2020). Offre non cumulable avec une promotion en cours.

Cours hebdomadaire(s) choisi(s)
Cours
Salsa Cubaine
Salsa Mambo
Bachata
Kizomba
Qi-Gong
Dancehall

Débutant

Déb. Conf.

Intermédiaire

Avancé

Pratique 1 an

Pratique 2 ans

Pratique 3 ans

E-Motion Dance - Association Loi 1901 N° W011005652

Tous niveaux

Mode de règlement
MONTANT A PAYER :
Par chèque libellé à E-Motion Dance
 En une seule fois en début de saison :
 Par chèque
 En espèces

Montant…………………………..€


 En 3 chèques : Les chèques sont remis à l’inscription et encaissés le 5 de chaque mois 

1er Règlement
2ème Règlement
3ème Règlement
Mois :
Mois :
Mois :
Inscription : 12€ + Cotisation : 12€
-
-
Total :
€ Total :
€ Total :
€


 En 6 chèques : Les chèques sont remis à l’inscription et encaissés le 5 de chaque mois 

1er Règlement 2è Règlement
3 è Règlement
4 è Règlement
5 è Règlement
6 è Règlement
Mois :
Mois :
Mois :
Mois :
Mois :
Mois :
Inscription : 12€
-
-
-
-
-
Cotisation : 12€
Total :
€ Total :
€Total :
€ Total :
€ Total :
€ Total :
€

 Frais d’Inscription : 12€ et Cotisation 12€ sont à payer dès l’inscription.

 Déroulement de l’année : E-Motion Dance vous propose un planning de cours hebdomadaires du
5 octobre 2020 au 15 Juillet 2021. L’école sera fermée durant les vacances scolaires, jours fériés et
pendant la semaine du Spring-Break Latino. Les Journées Portes Ouvertes se dérouleront en
extérieur du 14 au 30 septembre 2020. Les cours sont dispensés Salle DU LOFT3 37 rue de la
Libération à Ambérieu en Bugey. Les Sunnies : pratique dansante SBK, Rock, Cha Cha, Merengue,
etc… proposée par l’association tous les premiers dimanches du mois de 14h à 18h. Stage de 14h à
15h. Droit d’entrée adhérents pour la pratique seule 5 euros, avec le stage 8 euros. Inclus dans le full
pass, hors stage. En cas de fermeture imposée, aucun chèque sera débité, les mois suivant la
fermeture.
 Règlement intérieur : Se référer au règlement intérieur du LOFT CLUB FITNESS. L’utilisation de
chaussures / chaussons de danses est obligatoire au sein de la structure (ne pas utiliser des chaussures de
l’extérieur pour les cours). Respecter les horaires des cours. Fournir un certificat médical.
Note : L’adhérent s’engage à régler son abonnement pour accéder aux cours. Aucun remboursement ne sera fait en cours d’année pour
quelques raisons que ce soient. En cas de longue maladie ou d’incapacité physique prolongée (1 mois minimum, grossesse incluse) un
report de l’abonnement est possible sur justificatif médical. Le remboursement n’est pas prévu mais l’abonnement est cessible. La
direction se réserve le droit de modifier le planning. La direction se réserve le droit de supprimer un cours si celui ne respecte pas un
minimum d’élève requis. COVID 19 : Nous vous demandons de bien respecter les consignes sanitaires imposées par l’association, pour la
protection de chacun. Tout manquement à ces dernières entrainera l’exclusion du cours. L’association se dégage de toutes responsabilités
en cas de fermeture imposée par le gouvernement ou la structure partenaire.

Inscrire la mention « Lu et approuvé »

A : ………………….………..………..

Le ….... / ….... / …....
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Signature

