COURS DE DANSE ORIENTALE AVEC SHIRAZ
SAISON 2018-2019

COURS DE DANSE ORIENTALE AVEC SHIRAZ
SAISON 2018-2019

FICHE DʼINSCRIPTION A COMPLETER

PARTIE A CONSERVER

Nom : ............................................Prénom : ......................................
Tél : ..................................Mail : ........................................................

Cours du Lundi 17 Septembre 2018 au Mardi 25 Juin 2019 inclus
Pas de cours pendant les vacances scolaires de Noël (Reprise Lundi 14 Janvier 2019)
ainsi que les jours suivants: Lundi 7 et Mardi 8 Janvier 2019 / Lundi 22 et Mardi 23 Avril 2019

Adresse : ............................................................................................

SHIRAZ/ASSOCIATION ANOUSHIK
46 Rue Amelot - 75011 Paris
Chèques à libeller à l'ordre de "Anoushik"

CP : ................................Ville : ...........................................................
CHOIX DU COURS (cocher)

Lundi 19h à 20h15 (1h15) - Intermédiaire
Lundi 20h15 à 21h30 (1h15) - Avancé
Mardi 18h45 à 20h (1h15) - Tous niveaux

06 60 81 72 17 - shirazdanse@gmail.com - www.shirazdanse.com

MEMO DES PAIEMENTS

CHOIX DE L'ABONNEMENT (cocher)

Mode de paiement

ANNUEL
430€ :
11h/sem:
cours/sem

Nombre de chèques: .............................................................

490€
21h30/sem:
cours/sem
: 690€
560€
32h30/sem:
cours/sem
: 790€
690€

TRIMESTRIEL
Trimestre
1h/sem
:170€/150€/130€
1
cours/sem
: 210€/160€/175€

CARTES
4h/sem: 900€
10 cours 1h15: 160€

2
cours/sem
: 350€/275€/300€
Trimestre
1h30/sem:220€/200€/170€
3
cours/sem
:460€/360€/400€
Trimestre 2h30/sem:280€/240€/200€
Trimestre 4h/sem:380€/330€/270€
Facilités de paiement jusqu'à 7 fois
Chèques à transemettre en 1 seule fois et encaissés à 1 mois d'intervalle

- 30€ sur les abonnement Annuels pour toute inscription complète reçue avant le 31/07/2018
-10% sur les abonnements Annuels et Trimestriels (offre non cumulable) réservée
aux Abonnés Annuels au site de cours en ligne www.studioshiraz.com

ESPECES

CHEQUE

VIREMENT

Montants : ............................................................................
Date d'encaissement: ............................................................
Informations: ........................................................................
..............................................................................................

Attention: Carte d'accès à Elephant Paname obligatoire 12€/an à régler à l'accueil du Centre

Attention: Carte d'accès à Elephant Paname obligatoire 12€/an à régler à l'accueil du Centre

REGLEMENT

REGLEMENT

Tout abonnement engagé est dû, aucun remboursement ou annulation ne pourra être effectué.

Tout abonnement engagé est dû, aucun remboursement ou annulation ne pourra être effectué.

Il n'y a que lʼabonnement annuel qui peut être proratisé pour les inscriptions en cours dʼannée.

Il n'y a que lʼabonnement annuel qui peut être proratisé pour les inscriptions en cours dʼannée.

Les cartes et abonnements sont nominatifs et non reportables en cas d'absence ou maladie.

Les cartes et abonnements sont nominatifs et non reportables en cas d'absence ou maladie.

Les cartes non utilisées dans les 4 mois de validité seront annulées.

Les cartes non utilisées dans les 4 mois de validité seront annulées.

L'élève s'engage à respecter: le fonctionnement des cours, les autres élèves et le professeur

L'élève s'engage à respecter: le fonctionnement des cours, les autres élèves et le professeur

Tout comportement nuisant à la qualité et à la bonne ambiance du cours entraînera l'exclusion de l'élève

Tout comportement nuisant à la qualité et à la bonne ambiance du cours entraînera l'exclusion de l'élève

(sans préavis ni remboursement) - La bonne humeur et l'enthousiasme sont de rigueur !

(sans préavis ni remboursement) - La bonne humeur et l'enthousiasme sont de rigueur !

Anoushik/Shiraz est couvert par une assurance RC professionnelle souscrite à la MAAF et MMA.

Anoushik/Shiraz est couvert par une assurance RC professionnelle souscrite à la MAAF et MMA.

Anoushik/Shiraz se réserve le droit d'annuler ou de remplacer certains cours, en avertissant, au préalable,

Anoushik/Shiraz se réserve le droit d'annuler ou de remplacer certains cours, en avertissant, au préalable,

les élèves inscits.
J'accepte le règlement
Je certifie être médicalement apte à la pratique de la danse et couvert par mon assurance personnelle.

les élèves inscits.

Paris le ........./........./......... Signature:

Paris le ........./........./......... Signature:

J'accepte le règlement
Je certifie être médicalement apte à la pratique de la danse et couvert par mon assurance personnelle.

