Cadre réservé à l’école
Carte

Nom : ..........................................................................................................................

Femme

T-shirt



Photo

Homme



Prénom : ....................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
CP, Ville : ...........................................................................................................................................................................................................
Tél. mobile / fixe : .........................................................................................................................................................................................
Courriel (en MAJUSCULES) : ........................................................................ @ ....................................................................................
(OBLIGATOIRE - sauf si vous recevez déjà nos infos)
Je reçois déjà les mails 
Pseudo Facebook : ......................................................................................................................................................................................
(obligatoire pour intégrer les groupes de cours)
Nous sommes déjà amis 
Comment avez-vous connu notre école ? ........................................................................................................................................
(merci d’être précis : pub métro, internet, Facebook, ...)

Tarifs annuels

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

2 cours

3 cours

4 cours

Illimité

Paris / Combs-la-Ville /
Lieusaint

299€

499€

599€

699€

799€

Saint-Fargeau
(cours de 45 mn)

229€

380€

450€

-

-

Atelier chorégraphique filles 590€

Mode de réglement

(chèques encaissés en juin (pré-inscription) ou septembre / décembre / mars)
 Espèces

 Chèque(s) (à l’ordre de SALSA)

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

Jour

Lieu

Horaires

Cours

Cochez
vos choix

Professeur

Lundi

Paris 13

19:30 - 20:30
20:30 - 21:30

Salsa con rumba 1
Salsa con rumba 2




Fares SHANGUITO

Lundi

St Fargeau

19:00 - 19:45
19:45 - 20:30
20:30 - 21:15
21:15 - 22:00

Salsa Déb.
Bachata
Salsa Inter
Salsa Avancé






Thierry ELEGUA

Mardi

Paris 13

19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

Rumba
Afro
Lady style





Aliuska BARRIENTOS

Mardi

Combs-la-Ville

19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

Salsa Déb.
Salsa Avancé
Salsa Inter





Thierry ELEGUA
et Amina

Dossier d’inscription

Mercredi

Paris 13

19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

Salsa Déb.
Salsa Inter 1
Salsa Inter 2





Thierry ELEGUA
et Maryline

Mercredi

Lieusaint (Bowlingstar)

19:30 - 20:30
20:30 - 21:30

Bachata Inter
Bachata Déb.




Mylène et SING

Jeudi

Lieusaint (Bowlingstar)

19:15 - 20:15
20:15 - 21:15
21:15 - 22:15

Salsa Inter
Salsa Déb.
Salsa Avancé





Thierry ELEGUA

Jeudi

Paris 13

19:30 - 20:30
20:30 - 21:30

Bachata Inter
Bachata Déb.




Jérémy HELENO
et Amandine

Vendredi

Paris 13

19:00 - 22:30

Atelier chorégraphique filles



Aliuska BARRIENTOS

- Fiche remplie et signée
- Photo d’identité
- Règlement total pour l’année

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté

!

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.

LES PLUS DE L’ÉCOLE
- Un t-shirt de l’école OFFERT pour toute inscription
- Un site complet pour vous informer : elegua.fr
- Un afterwork par mois à Lieusaint
- Des stages mensuels avec différents intervenants
- Une soirée par mois pour pratiquer
- Apérosalsa GRATUIT les veilles de congés

À ___________________

Le ________________

Carte de cours
Une carte de cours vous est remise à
l’inscription. Il est indispensable de la
présenter à chaque cours. En cas
d’oubli, l’accès peut être refusé.
Charte de l’école
Un adhérent peut être exclu pour les
motifs suivants :
- comportement dangereux et non
respect des règles de sécurité,
- propos désobligeants envers les
autres membres de l’école ou les
professeurs,
- non respect des règles ou de la
déontologie de l’école.
Aucune restitution d’adhésion ni de
cotisation aux cours ne sera due aux
membres exclus.
Cours et niveaux
L’inscription à un cours n’est définitive
qu’après acceptation du professeur en
fonction du niveau de danse requis.
En cours d’année, le professeur peut
être amené à faire migrer une
personne vers un cours de niveau
inférieur. Cela n’est pas une sanction
mais une nécessité pédagogique pour
garantir une progression de tous et
préserver l’ambiance du cours. En cas
de non respect de cette règle ou de la
déontologie de l’école, le professeur se
réserve le droit d’exclusion, et ce, sans
remboursement.
En cas de maladie
Les forfaits ne sont pas remboursables.
En cas de maladie interdisant la
pratique de la danse, et sur justificatif
médical, un avoir vous sera fait sur
votre prochain abonnement (avec un
abattement de 20%) au prorata du
nombre de cours restant à effectuer à
la date de réception des justificatifs.
Il conviendra de reprendre dans le
niveau que le professeur vous
conseillera.

Bienvenue à l’école
Salsa con
« Lu et approuvé »
Signature

elegua !

