Les cours de Fréderique Reynaud
Formulaire d'inscription

07.62.36.05.68
contact@manegelyrique.com

lieu des cours : STUDIO 48
48 rue Maurice Berteaux 78700 Conflans

Coordonnées

Association le Manège Lyrique
saison 2017/2018

Obligatoire : certificat médical
attestation d'assurance de responsabilité civile

activités

Colonne1

1er cours

2em cours

Remplir un formulaire par élève

Mercredi :

cotisation/an

ou 1er enfant

ou 2em enfant ou 3em enfant

Nom de l'élève :………………………………..

street dance 8-10 ans

17H à 18H

251,00 €

230,00 €

219,00 €

Prénom :………………………………..

street dance 11-13 ans

18H à 19H

251,00 €

230,00 €

219,00 €

âge :………………………………..

danse jazz ados/adultes inter/avancés

19H15 à 20H45

360,00 €

332,00 €

313,00 €

Colonne1

1er cours

2em cours

3em cours

3em cours

adresse : ………………………………..
code postal :………………………………..
Ville :………………………………..
téléphone :………………………………..

Vendredi :

cotisation/an

ou 1er enfant

ou 2em enfant ou 3em enfant

Email écrit lisiblement :

initiation danse 6-8 ans

16H45 à 17H45

251,00 €

230,00 €

219,00 €

……………………………………@………………......

danse jazz débutant 1+2 8-10 ans

17H45 à 18H45

251,00 €

230,00 €

219,00 €

danse jazz intermédiaire 11-14 ans

18H45 à 19H45

251,00 €

230,00 €

219,00 €

street dance 14-17 ans :

19H45 à 20H45

251,00 €

230,00 €

219,00 €

danse jazz ados/adultes débutants/inter

20H45 à 22H00

303,00 €

279,00 €

264,00 €

1er cours d'essai gratuit

Cours à l'unité 15€

2em cours d'essai 15€

Carnet 10 cours 1h

90,00 €

Facture :

Oui

Non

Nom du porteur du chèque
Mme ou Mr :

………………………..

numéro du ou des chèques :

montant :

n°1 : ………………………..

……..,……..€

Carnet 10 cours 1h15

113,00 €

n°2 :………………………..

……..,……..€

Carnet 10 cours 1h30

135,00 €

n°3 :………………………..

……..,……..€

paiement en liquide accepté en une seule fois à l'inscription

tarifs :

Formules

Cours choisi(s) :

n°1 :………………… ………,…….€

réduction :

total :

………,…….€*

………,…….€

Personne à joindre en cas d'urgence ou d'accident :

n°2 :………………… ………,…….€

………,…….€

nom :………………………..

n°3 :………………

………,…….€

………,…….€

prénom :………………………..
téléphone :………………………..
Signature :

le tarif dégressif s'effectue sur le cours le moins chers.
date :

Chèque à l'ordre de : "le manège lyrique"
* 10€ de réduction pour toute inscription réglée dans sa totalité et envoyée au 48 rue Maurice Berteaux 78700 Conflans avant le 31/07/17

signer le règlement intérieur au verso

5€ de frais de location de costume vous seront demandé pour participer aux spectacles de fin d'année.

