ASSOCIATION EAGLES STARS
Association loi 1901 affiliée à la FFBA (Fédération Française du Bénévolat Associatif)

FICHE D’INSCRIPTION
ANNEE 2016/2017
SECTIONS :
NIVEAUX :

 VITROLLES
 DEBUTANT

 EGUILLES

 PLAN DE CAMPAGNE

 MOYEN/INTER  AVANÇÉ

 CONFIRMÉ*

NOM :……………………………………………………………………………Prénom:……………………………Date de naissance :…….../.…./…….
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………..Code Postal :……….……………Ville :…………………………...…………………………………………………………
Adresse électronique :…………………………………..…………………………..

………………………………………

@......................................................................................................

 :……………………………………………………

TARIFS DE SEPTEMBRE A JUIN (A cocher)
Adulte
Ado 12 à 18 ans

 162 €
 126 €

Adulte Formule 2 cours (ex : Débutant + Moyen)
Ado formule 2 cours
Confirmés (Inter + confirmé) *

 217 €
 156 €
 217 €

Adulte Couple (tarif pour le couple)
Couple – Forfait 2 cours (tarif pour le couple)
Tarif carte club 1 personne:
Tarif famille

 276 €
 349 €
 15 €
 25 €

PAIEMENT inscription cours de danse

*NOTE :
Les cours de danse réservés aux danseurs de
niveau
CONFIRME
sont
sur
Eguilles
exclusivement et sont dispensés les deux
premiers mardi de chaque mois. Les danseurs
concernés participent aux cours Inter/Avancés
+ Confirmés. (Réservé aux danseurs ayant au
minimum 6 ans de danse)
RESERVE A L’ADMINISTRATION DU CLUB
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

 En espèces  par chèque N°………………………………………………………………

CARTE CLUB : (non obligatoire) FAIRE UN CHEQUE A PART
Ouvrant droit (à des tarifs préférentiels, tee shirt couleur du club, participation aux différentes manifestations, etc.).
Condition d’obtention: être danseur Eagles Stars, seul titulaire de la carte.
Tarif carte club 1 personne: 15 €
Tarif famille (max. 2 adultes et 2 enfants) : 25€

 En espèces  par chèque N°………………………………………………………………

A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
 Certificat médical ou Attestation sur l’honneur du danseur certifiant qu’il est apte à l’activité de la danse
 Photo d’identité
 1 enveloppe timbrée à votre adresse

Uniquement pour les nouveaux élèves

Le…………………………..
Signature du danseur

Siège Social : Association Eagles Stars – 6, impasse de Ménerbes – 13127 Vitrolles –
Contacts : Denys 06 63 52 67 94 - Marie France : 06 76 43 17 62
e-mail : denysben@gmail.com site : http://www.eaglesstars.com

ANNEE 2016/2017
SEPTEMBRE A JUIN
VOUS AVEZ CHOISI DE VOUS INSCRIRE DANS LE CLUB EAGLES STARS POUR APPRENDRE LA DANSE EN LIGNE OU EN
COUPLE SUR DE LA MUSIQUE ET DES RHYTMES COUNTRY, ROCK, POP, CUBAIN & MODERN LINE.
BIENVENUE DANS NOTRE CLUB OU VOUS TROUVEREZ UNE AMBIANCE CONVIVIALE.

Vous avez la possibilité d’opter (ce n’est pas obligatoire) pour une carte annuelle « club Eagles Stars » qui vous donne droit
toute l’année à des tarifs préférentiels sur nos soirées, nos sorties de groupes en week-end, sur notre collection (casquettes,
chemises etc.) apéritif offert lors des sucrés salés, et en cadeau de bienvenue un tee-shirt aux couleurs du club (uniquement pour
le danseur). Il faut être obligatoirement danseur chez Eagles Stars pour obtenir la carte club.

Tarif de la carte annuelle : individuelle 15€ - Familiale(le foyer) maximum 2 adultes et 2 enfants 25€.
JE SOUHAITE LA CARTE CLUB



JE NE VEUX PAS POUR LA CARTE CLUB



Pour la carte club, merci de préparer un règlement à part des cours.

IMPORTANT
NOUS VOUS RAPPELONS QUELQUES REGLES DE BASE POUR VOTRE BIEN ETRE, VOTRE SECURITE ET LA BONNE MARCHE DES
COURS DE DANSE.

Les cours :
- Venir à l’heure afin de ne pas perturber le cours
- Respecter l’étiquette de la piste
- Se chausser convenablement pour éviter les entorses ou claquages (pas de talon haut, pas de basket, pas de sandale ou
claquettes).
- Prévoir, sans investir dans un achat onéreux, des chaussures à petit talon carré, chaussures dites de ville.
- Signaler à votre professeur ou votre animateur avant de débuter le cours si vous avez des soucis de santé passager afin qu’il
puisse évaluer votre capacité physique à participer au cours de danse.
- Ne rien laisser dans les salles après votre départ (bouteille vide, etc.)
- Il est interdit de manger dans les salles de cours de danse
Courtoisie, Politesse et Respect !

La tarification est établie sur un forfait annuel aucun remboursement ne pourra être fait en cas d’abandon des cours
pour quelques raisons que ce soit.
J’ai pris connaissance de ce règlement que je le valide le……………………………………………………..(date)

Nom et Prénom……………………………………………………

Signature (s) :

Siège Social : Association Eagles Stars – 6, impasse de Ménerbes – 13127 Vitrolles –
Contacts : Denys 06 63 52 67 94 - Marie France : 06 76 43 17 62
e-mail : denysben@gmail.com site : http://www.eaglesstars.com

