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YAKADANSER-Formulaire d’inscription saison 2019-2020 
 
 
Nom………………………………………………..………….…………….………………… Prénom………………………………………………………………………………..… 

Adresse……………………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………….. 

Tel :……………………………….……………………..           Email……………………………………..………………………………@………………………..…………….....  
 
 

Votre adresse e-mail et votre n° de téléphone seront utilisés pour vous communiquer des informations relatives à l’association 
telles que des modifications éventuelles d’horaires des cours, des précisions sur les horaires des soirées, sur les stages et 
concerts au cours de la saison. Selon notre politique de confidentialité*, ces informations seront utilisées exclusivement au sein 
de l’association et vous pouvez vous y opposer à tout moment. 
 

COURS DE SALSA CUBAINE… maison de quartier Goise - 56 rue de Massujat  avec Greg 

LUNDI 19H30-20H30  SALSA CUBAINE DEBUTANT 
LUNDI 20H30-21H30  SALSA CUBAINE INTERMEDIAIRE 
 

COURS DE BACHATA … salle Buena Vista de Pré Leroy avec David 

MARDI 19H30-20H30  BACHATA DEBUTANT 
MARDI 20H30-21H30  BACHATA INTERMEDIAIRE 
 

TARIFS ANNUEL + adhésion forfaire annuelle 

 Tarif normal Tarif réduit  
 □ 1 cours/semaine 130€ 100€ 

 □ 2 cours/semaine 195€ 155€ 

 □ 3 cours/semaine 245€ 185€ 

 + Adhésion obligatoire annuelle 23€ 23€ 

Toute année commencée est due, remboursement possible en cas de problème de santé justifié par un certificat médical.  

Tarif réduit uniquement pour les étudiants et demandeurs d’emploi. 

 

Donnés personnelles 

 □ En cochant cette case, j’accepte de recevoir des informations par e-mail ou téléphone de la part de Yakadanser 
conformément à notre politique de confidentialité* dont j’ai pris connaissance. A tout moment je peux me désinscrire en nous 
adressant un e-mail à yaka_danser@yahoo.fr. 

Autorisation de diffusion d’images 
 je suis informé que l’association YAKADANSER se réserve le droit de publier photos ou vidéos réalisées lors de cours, stages ou 
évènement divers. 
 
Date et signature de l’adhérent : 
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REGLEMENT  

Possibilité de régler en espèces ou en 3 fois par chèques encaissés selon le calendrier défini ci-après. 

 

 
 Règlement espèces : ……………… 

 

 
 Règlement chèques :  

 Tarif normal Tarif réduit 
 1ER chèque 2è chèque 3è chèque 1er chèque 2è chèque 3è chèque 
1 cours 68€ 43€ 43€ 58€ 33€ 33€ 
2 cours 89€ 65€ 65€ 77€ 51€ 51€ 
3 cours 107€ 81€ 81€ 87€ 61€ 61€ 
 
 

            Nom du titulaire des chèques : ………………………………………………. 

 NUMERO CHEQUE  BANQUE  MONTANT ENCAISSEMENT  
1er  chèque  le 
15/10/2019 

    

2eme chèque 
le15/01/2020 

    

3eme chèque le 
15/04/2020 

    

 

 

 

 

 

* Notre politique de confidentialité est disponible sur notre site web yakadanser.net. 

 

Pour tout renseignement :  

EMail à yaka_danser@yahoo.fr    

Web : www.yakadanser.net  , facebook www.facebook.com/ydanser  

 Tel : 06.52.73.92.54 


