
Fiche d’inscription année 2019/2020 

    Je suis :    Une femme          Un homme         Un couple       [= Un cavalier(1) + une cavalière(2)]     

NOM - PRENOM(1) :_______________________________________________________________________________ 

E-Mail (1) :_________________________________________Date de naissance : ____/____/____   N° de tél :________________________ 

Adresse (1) :_______________________________________________________________________________________________________ 

                                       NOM - PRENOM(2) :_______________________________________________________________________________ 

E-Mail (2) :_________________________________________Date de naissance : ____/____/____   N° de tél :________________________ 

Adresse (2) :_______________________________________________________________________________________________________ 

COURS 

 Jour/heure Cours Prof / salle Choix* 

Mercredi 
20h00-21h00 Bachata – débutants  Phaï – Salle de St Porchaire  

21h00-22h00 Bachata - Intermédiaires Phaï – Salle de St Porchaire  

Jeudi 

19h15-20h15 Salsa Cubaine - débutants  Manu – Salle de St Porchaire  

20h15-21h15 Salsa Cubaine - intermédiaires  Manu – Salle de St Porchaire  

21h15-22h15 Salsa Cubaine – Avancés Manu - Salle de St Porchaire  

TARIFS À L'ANNÉE 

Choix Tarif normal Tarif couple  
Pour la saison 2019-
2020, les personnes 

du cours “Salsa 
avancé” bénéficient 
d’une réduction de 
60€ par personne. 

Adhérent simple 12€ 24€ 

1 cours par semaine 180€ + 12€ (adhésion) 300€ + 24€ (adhésion) 

2 cours par semaine 270€ +12€ (adhésion) 480€ + 24€ (adhésion) 

3 cours par semaine 
315€ + 12€ (adhésion) 570€ + 24€ (adhésion) 

Sondages : Souhaitez-vous un tee-shirt Salsa Bressuire ( 5 euros )          oui          non 

Débardeur pour femme et polo pour homme,                        Taille                         Coloris : Rouge           Bordeau               

 

PAIEMENT 

Vous pouvez  choisir de payer en plusieurs fois. Tous les chèques doivent être donnés avec cette fiche d’inscription, à retourner au 2ème 
cours. Remboursement possible en cours d’année, UNIQUEMENT pour raison médicale, avec présentation d’un justificatif. Le paiement en  
espèces n’est possible que pour les paiements en une fois. 

       Paiement en 1 fois           Paiement en 8 fois (Uniquement possible avec 1er paiement versé avant le 30/09/2019)   
       Paiement en 3 fois             chèque(s)  Espèces                => Montant: ___________________________ 
 

Dans le cadre de l’association Salsa Bressuire, vous pourrez être pris en photo/filmé. Je soussigné(es)_____________________ 
_________________________autorise à titre gracieux la prise de vue, reproduction et diffusion de mon image pour une durée 
indéterminée et déclare que cette exploitation ne porte en aucun cas atteinte à ma vie privée et ne me cause aucun préjudice. 
Je garantis l’association Salsa Bressuire contre tout recours ou action émanant de toute personne qui aurait des droits à faire 
valoir sur la présente autorisation de diffusion pendant la durée de l’exploitation. 

 

Date et signature : __  __/__  __/______     - ______________________________ 

Pseudo facebook :                                         

Comment avez-vous connu SALSA BRESSUIRE : Fête de la musique, Forum des assos, Facebook, flyer, presse, autre précisez : 
_______________________________________________________________________________________________________ 

1er cours d’essai GRATUIT !! Pour tous renseignements, contactez Damien Bosseboeuf 06 72 75 44 77 ou mail : 
salsa.bressuire@gmail.com 

*Cochez la ou les cases 


