
Nom : ..........................................................................................................................  Femme      Homme     

Prénom : ....................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................

CP, Ville : ...........................................................................................................................................................................................................

Tél. mobile / fixe : .........................................................................................................................................................................................

Courriel (en MAJUSCULES) : .........................................................................  @  ....................................................................................  
(OBLIGATOIRE - sauf si vous recevez déjà nos infos)  Je reçois déjà les mails 
 J’accepte de recevoir les infos de l'école Elegua par email  

Pseudo Facebook : ......................................................................................................................................................................................
(OBLIGATOIRE pour intégrer les groupes de cours)  Nous sommes déjà amis 

Pseudo Instagram : .....................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu notre école ? ..............................................................................................................................
(votre retour est très important, merci d’être précis : pub métro, recherche internet, Facebook, Instagram, ...) 

   Je certifie être en bonne santé pour la pratique de la danse

Fait à  .............................................................................................................................. , le        ...       /      ...     /    20 ...

Signature 

(précédé de la mention «lu et approuvé»)

Fiche d’inscription 2021 / 2022

Tarifs annuels 
(possibilité de régler en 1, 2 ou 3 fois - nous consulter)

 1 cours 2 cours 3 cours 4 cours Illimité

Paris / Sénart - Lieusaint 315€ 515€ 615€ 715€ 815€

Ponthierry - Pringy 240€ 390€ 465€ - - 
(cours de 45 mn)

RÉDUCTIONS VENTES PRIVÉES : 

   - 20 € pour les élèves de Paris, Servon et Sénart

   - 15 € pour les élèves de Saint-Fargeau Ponthierry

Bienvenue à l’école       Elegua !

Mode de réglement

 Espèces 

Chèque(s) à l’ordre de SYM
(encaissés fin septembre / fin décembre / fin mars)

 Je souhaite avoir un justificatif 
       (employeur, CE, ...)

Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée.
L’école peut refuser l’inscription en cas de cours complets ou trop déséquilibrés hommes/femmes.

Les professeurs se réservent le droit de diriger l’élève vers un niveau plus approprié.
En cas de fermeture des cours, les élèves ne seront pas débités. Seuls les mois entamés seront dûs.

Dossier d’inscription
(documents à remettre pour l’inscription)
  - Fiche remplie et signée
  - Photo d’identité ou ancienne carte de cours
  - Règlement total pour l’année en 1, 2 ou 3 fois
  - Règlement intérieur signé

⚠ TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTÉ 

Jour Lieu Horaires Cours Cochez  Professeur

    vos choix

Lundi Ponthierry - Pringy 19:00 - 19:45 Salsa Débutant  Thierry ELEGUA
  19:45 - 20:30 Bachata 
  20:30 - 21:15 Salsa Intermédiaire 
  21:15 - 22:00 Salsa Avancé 

Mardi Sénart - Lieusaint 19:15 - 20:15 Salsa Intermédiaire  Thierry ELEGUA
 (Ferme de Villepecle) 20:15 - 21:15 Salsa Débutant  et Assistantes
  21:15 - 22:15 Salsa Avancé 

Mardi Sénart - Lieusaint 19:30 - 20:30 Kizomba 1  Madou et Milaine
 (Live Factory) 20:30 - 21:30 Kizomba 2 

Mercredi Paris 14 19:00 - 20:00 Salsa Débutant  Thierry ELEGUA
  20:00 - 21:00 Salsa Intermédiaire 1  et Assistantes
  21:00 - 22:00 Salsa Intermédiaire 2 

Mercredi Sénart - Lieusaint 19:15 - 20:15 Bachata Intermédiaire  Jérémy 
 (Live Factory) 20:15 - 21:15 Bachata Débutant  et Ysenah

Jeudi Paris 14 19:30 - 20:30 Bachata Intermédiaire  Jérémy 
  20:30 - 21:30 Bachata Débutant  et Ysenah

LES PLUS DE L’ÉCOLE

- Un t-shirt de l’école OFFERT pour toute inscription
- Un site complet pour vous informer : www.elegua.fr

- Des stages mensuels avec différents intervenants
- Une soirée par mois pour pratiquer
- Apérosalsa GRATUIT les veilles de congés

Cadre réservé à l’école
Carte remise     T-shirt remis


