FICHE D'INSCRIPTION 2017/2018
NOM:
Prénom:
Groupe:
FORFAITS ANNUELS

FORFAITS TRIMESTRIELS

HORAIRES
DES COURS

Forfait annuel
simple

10h30-11h25

245,00 €

/

/

/

11h30-12h30

260,00 €

/

/

/

 Ados/adultes débutants
1ère année (1)

20h00-21h15

270,00 €

350,00 €

125,00 €

155,00 €

 Ados/adultes débutants
2ème année (1)

20h45-22h00

270,00 €

350,00 €

125,00 €

155,00 €

 Ados/adultes intermédiaires
(grades 3-4-5) (2)

16h15-18h00

320,00 €

400,00 €

140,00 €

170,00 €

 Ados/adultes avancés 1
(grades 7 et 8) (2)

14h15-16h00

320,00 €

400,00 €

140,00 €

170,00 €

 Ados/adultes avancés 2
(grades 9,10 et 11) (2)

13h00-14h45

320,00 €

400,00 €

140,00 €

170,00 €

 Enfants débutants (2)
 Enfants avancés

(2)

Forfait annuel Forfait trimestriel Forfait trimestriel
+PASS
simple
+ PASS

(1) Les cours débutants sont dispensés par une danseuse prestataire de l'association, niveau de
grade 12 délivré par la commission des danses d'Irlande.
(2) Les jours et horaires indiqués dans le tableau concernent les cours donnés par Joanne Doyle,
deux fois par mois (Cf. planning).
En l’absence de Joanne Doyle, les cours enfants sont assurés par un membre expérimenté de
l’association.
Les cours ou entrainements libres du vendredi soir, concernant les élèves adultes et ados,
sont compris dans le tarif des forfaits annuels. Ils auront lieu à la salle Ribas de 19h00 à 22h30. Ces
cours comprennent en alternance (cf planning):
- des cours de technique dispensés par une danseuse prestataire de l'association, niveau de
grade 12, délivré par la commission des danses d'Irlande,
- des cours de Ceili (danses de groupe), ateliers chorégraphiques et prestations, préparation
Feïs, assurés par des membres expérimentés de l’association.
L'option « PASS » permet aux danseurs d'accéder à tous les cours de l'association, en plus
des cours prévus dans le forfait annuel de leur niveau, à l'exception des 2 cours enfants. Seul le
cours de technique enfants, en l'absence de Joanne, est ouvert à tous.
Tarif :



Normal



- 10% (à partir de la 2ème personne inscrite par famille)



- 10% (parrainage d’un nouvel adhérent)



- 15% (parrainage de deux nouveaux adhérents (et plus))

Règlement à établir à l’ordre de « Irish Tap and Dance ».
En cas de règlement par chèque, merci de faire au minimum deux chèques différents pour l'adhésion
et pour les cours.

Pour les anciens adhérents, avez-vous des changements à signaler dans vos coordonnées (adresse;
téléphone, etc...)? OUI
NON
Si OUI:

Réservé à l'administration :
Règlement :
 Cotisation annuelle de 25€ / moyen de paiement :

 Forfait des cours/moyen de paiement :

Demande de justificatif de règlement pour comité d'entreprise:

OUI

NON

Documents fournis :
 Certificat médical
 Attestation d'assurance responsabilité civile
 Photo d’identité
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………….. en ma qualité de :
 Adhérent,
 Responsable légal de l'adhérent dont l'inscription fait l'objet de cette fiche,
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association « Irish Tap and Dance », et
déclare par la présente en accepter les termes.
Fait à

signature

Le

AUTORISATION PARENTALE POUR LES ADHERENTS MINEURS
(OBLIGATOIRE)
Je soussigné(e), (nom, prénom)........................................................................................
demeurant......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Téléphone......................................................................................................................
Autorise les responsables de l’association « Irish Tap and Dance » à prendre toutes les
dispositions nécessaires pour que mon enfant ……………………………………………..reçoive les soins
médicaux adaptés en cas d’accident dans la pratique de la danse irlandaise (cours, stages,
démonstrations, grades, spectacle de fin d’année,…).
Je dégage l’association « Irish Tap and Dance » et ses représentants de toute responsabilité en
ce qui concerne les conséquences qui pourraient découler de la présente autorisation.
Fait à ................................le.......................................
Signature des parents

