
ASSOCIATION SWING PASSION 
FICHE D’INSCRIPTION - SAISON 2016/2017 

 

Nom......................................................……………….....Prénom................................................... .......………… 

Date de naissance..........................................................................................………………………….......……… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone..........................................….......Adresse e-mail :..............................................……….….………….. 

(préciser si vous êtes sur liste rouge) 

Nombre d’année d’expérience...............… Cours de :…………………………………….        

COURS ET INSCRIPTIONS : (possibilité de 2 cours d’essai) 
 

DANSE JOUR HORAIRE 

Danses en ligne débutant Lundi 18h45 à 19h45 

Rock intermédiaire Lundi 19h45 à 20h45 

Rock confirmé Lundi 20h45 à 21h45 

Danse Société Débutant Jeudi 18h45 à 19h45 

Danse Société niveau supérieur Jeudi 19h50 à 20h50 

Danse Salsa/Bachata Jeudi 20h50 à 21h50 

Danse en Ligne niveau supérieur Vendredi 18h30 à 19h30 

Rock enfant niveau 1 à partir de 

10 ans 

Vendredi 19h30 à 20h00 

Rock enfant niveau 2 à partir de 

10 ans 
Vendredi 20h00 à 20h40 

Rock débutant Vendredi 20h45 à 21h45 

Inscriptions et reprise des cours le lundi 5/09/16 à partir de 18h00, le jeudi 8/09/16 à partir de 18h00 (dans le hall 

de l’Agora puis après lors des cours) et le vendredi 9 et samedi 10/09/16 au forum des associations ! Reprise des 

cours le vendredi 16/09/2016 pour les cours du vendredi. 

Prière de nous fournir un certificat médical. 

OFFRE SWING PASSION :  Remise de 50 % à partir du 2
ème

 cours par rapport au montant de la 1
ère

 cotisation, 

la remise étant appliquée sur le cours le moins cher 

Toute inscription à 1 cours permet de participer gratuitement au cours inférieur de la même discipline à condition 

de respecter la parité avec les élèves du cours qui restent prioritaires. 

PARRAINAGE D’UN NOUVEL ADHERENT  

Une remise de 10%  de la cotisation du nouvel adhérent sera accordée au parrain.  

COTISATIONS : 

 

Danses : Rock et Société 
 

Cotisation annuelle pour 30 cours  

Règlement obligatoire de la totalité de la somme à l’inscription  

  pour 1 personne et pour 1 cours 150 € 

pour  un couple  et pour 1 cours  260 € 

pour un étudiant ou lycéen(1) à partir de 16 ans pour 1 cours 

 

75 € 

pour 1 enfant cours de rock 30 € 

Danses en lignes : 130 €  pour 1 personne 

                                  230 € pour un couple   

       règlement obligatoire de la totalité de la somme à l'inscription. Les chèques ANCV, bons ACTIV+, pass loisirs jeunes sont acceptés. 
      possibilité d’encaissement sur les 3 premiers mois avec remise des 3 chèques à l’inscription  

(1) sur présentation d'un justificatif   
  

 Maxime ou Séverine :06.86.92.92.48 – Paulette : 06.15.96.87.75 – Nicole : 06.32.19.20.35 (si absents laissez un 

message sur répondeur )ou par mail swingpassion@aol.fr 
 

Les cours auront lieu à l’Agora dans la salle de danse (face à l’entrée) et dans la grande salle de sport. Celles-ci étant 

équipées d’un parquet, il est obligatoire d’avoir des chaussures adaptées et propres réservées uniquement pour la 

danse, afin de ne pas endommager le parquet. Des semelles ou des chaussures sont en vente chez L.DANSE à SENS. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les conditions. 

lu et approuvé    Date :   Signature de l’adhérent : 

 
Niveau : .................................… 


