Inscriptions 2020-2021

Informations au 06.14.61.92.35
Email : infos@meli-melo-rock.fr
www.meli-melo-rock.com
www.facebook.com/meli.melo.rock.ozoir

GRANDE SALLE BEAUDELET

PETITE SALLE BEAUDELET

MARDI

MARDI

19h30 – 20h30
20h30 – 21h30

Danse de Salon
Rock
(Intermédiaire)

21h30 -22h30

19H30 - 21H00

21h00 - 22h30

Pôle Dance
(2ème année)
Pôle Dance
(1ère année)

Salsa

JEUDI
JEUDI

19h30 – 20h30

Bachata

FORFAITS ANNUELS
Tarif par personne

TARIF

TARIF OZOIRIEN *

1 H / Semaine

210 €

195 €

2 H / Semaine

340 €

290 €

3 H / Semaine

420 €

370 €

4 H / Semaine

500 €

430 €

5 H / Semaine

550 €

470 €

6 H et plus / Semaine

680 €

610 €

Pôle Dance (1h30 de cours, les places
sont limitées)
Préparation Spectacle
2H/15 jours
(sous réserve d'acceptation)

60 €

60 €

TARIF NORMAL

TARIF RÉDUIT *

11€

10 €

Cours particulier 1 personne (1H)

45 €

35 €

Cours particulier Couple (1H)

50 €

50 €

AUTRES FORFAITS
Cours à l’unité 1H

21h00 – 22h00

Rock (Débutant)

20h30 – 21h30

Rock (Avancé)

21h30 – 22h30

West Coast Swing
(Intermédiaire)

Ajouter 120 €
au prix d’un forfait

Cours particulier 6 personnes (1H)

70 €

Cours particulier 10 personnes (1H)

90 €

*Tarifs réduits uniquement pour les habitants d’Ozoir la Ferrière
(avec présentation d’un justificatif de domicile)
- Frais d’inscriptions gratuits
- Facilités de paiements jusqu’à 6 fois sans frais
- 1 Cours d’essai gratuit (sauf Pôle Dance)

Inscription 2020/2021 (A remplir en MAJUSCULES)
Nom : _____________________

1.

Date de naissance : ________________
Nom du tuteur légal si mineur : ____________________________________________
Adresse
personnelle :

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Téléphone : ____________

Email :____________________________________

Profession : ____________________________________________________________
Passions, activités extra-professionnelles : _________________________________
Comment nous avez-vous connu ? ________________________________________
DANSES CHOISIES :
() Rock :

() Débutant

() Intermédiaire / Confirmé

() Salsa :

() Débutant

() Intermédiaire/ Confirmé

ère

Conditions Générales de Vente

Prénom : __________________________________

ème

() Pôle Dance

() 1

() Bachata :

() Débutant

() Intermédiaire/ Confirmé

() West Coast Swing :

() Débutant

() Intermédiaire/ Confirmé

() Danse de Salon :

() Débutant

() Intermédiaire/ Confirmé

année

() 2

Fournir un certificat médical, de moins de 3 mois, d’aptitude à la danse sportive.
L’association « Méli Mélo Rock » est couverte pour sa responsabilité civile. Néanmoins, il
appartient de souscrire une assurance personnelle en cas de dommages corporels. L’inscription
des cours est effective au 08 septembre 2020 et se termine fin juin 2021, sachant qu’il n’y aura
pas de cours pendant les vacances scolaires de la zone C et les jours fériés.
2.

Un règlement en 6 fois est possible sous forme de chèques datés qui seront encaissés comme
er
er
ème
er
suit : le 1 chèque après le 1 cours, le 2
chèque le 1 ou le 15 du mois suivant et ainsi de
suite. L’association se réserve le droit de poursuivre toute personne qui annulerait ses chèques
sans raison valable en cours d’année. En cas d’indisponibilité momentanée (grossesse, état de
santé), une prolongation de votre abonnement pourra être envisagée.
3.

N° Chèque

2H
Montant

3H

année

4H

Date (s) encaissements
er
1 ou 15 du mois

5H

Changement de cours

Il vous est possible de changer de cours et de niveau uniquement sur avis du professeur et en
accord avec le président de l’association.
Il est également possible de changer de salle et de créneaux horaires ou de professeur durant
l’année
Conditions d’accès au cours

Le port de chaussures adaptées à la protection de la salle de cours est obligatoire.
5.

1H

Réglement des forfaits :

Tout forfait est dû dans son intégralité. Aucun remboursement n’est possible en cours d’année.

4.

FORFAITS

Inscriptions :

6 H () Autre :_____
Banque

Toute démarche ou publicité pour un autre professeur, une autre association ou une autre école
de danse, et ce sous toutes les formes (verbale, flyers, tee-shirt, pub voiture …) se verra refuser à
titre définitif les cours de danse.
Les photos et vidéos sont interdites en cours. Elles ne sont autorisées que pour des raisons
pédagogiques avec accord du professeur. En aucun cas une vidéo ou des photos ne peuvent être
diffusées quel que soit le support (presse, internet, réseaux sociaux, etc.)
6.





Le participant déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de vente ci-après.
Lu et approuvé, date et signature :
Partie à remettre à Méli-Mélo avec votre règlement

Divers

Pièces à fournir pour le dossier d’inscription
La fiche d’inscription dûment complétée
1 photo d’identité
1 certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse (de moins de 3 mois)
1 justificatif de domicile pour les habitants d’Ozoir la Ferrière
ème

LE DOSSIER COMPLET DOIT ËTRE REMIS AVANT LE 2 COURS. A partir du 3
ne sera plus accepté jusqu’à remise du dossier complet.

ème

cours, l’adhérent

Partie à conserver par l’élève

