Saison
2020 / 2021
Date :
Nom :

Prénom :

Né(e) le :
Code postal :

Adresse :

Téléphone :

Ville :
Email :

Facebook :

Formules : 20€ de réduction pour les élèves de la saison 2019 / 2020 dû au COVID-19 (sur présentation de la carte 2019/2020)
10€ de réduction pour une inscritpion avant le 10/09/2020
Ajouter à tous les abonnements annuel la somme de 29€ pour l'adhésion KEA et la licence FFD
(Fédération Française de Danse)

Débutant

Intermédiaire

Avancé

Le Jeudi : 19h45 - 21h00

Le Mercredi : 19h45 - 21h00

Le Mercredi : 21h15 - 22h30

Annuel 1 cours (220€)

Annuel 2 cours (+70€)

Tarif réduit(1) (150€)

NOUVEAU : Carte VIP (30€)

NOUVEAU : Carte 10 Cours avec Carte 10 soirées 100€ (+10€ d'adhésion KEA(2))
NOUVEAU : Carte 10 cours (70€ + 10€ d'adhésion KEA(2))
NOUVEAU : Carte 10 soirées (40€ + 10€ d'adhésion KEA(2))
(1)

tarif applicable aux catégories suivantes sur présentation d'un justificatif :
- sans emploi (attestation Pôle emploi ou CAF)
- étudiants (certificat de scolarité 2020 / 2021, carte étudiant en cours de validité)

(2) l'adhésion Kizomba Elegance Academy n'est à
payer que pour la première carte

Couple (200€ / pers) - Les couples doivent être mixtes ("1 leader - 1 follower" et de même niveaux)
Nom du partenaire pour la formule couple :
Nouveau : Toutes les personnes ayant un abonnement annuel ont la carte VIP offerte
(d'une valeure de 30€)
NB : Les cours se déroulent au 49 quai Emile Cormerais 44800 Saint Herblain.
Tous les Mercredis et Jeudis hors vacances scolaires et jours fériés.
Ils seront dispensés par Mervil, Amandine,Yvo, Fabien et Tina.
N'hésitez pas à vous renseigner sur Facebook : Kizomba elegance concept
ou sur www.kizomba-elegance.com
CONDITION GENERALES D'INSCRIPTION :
Toute personne n'étant pas à jour de son règlement se verra refuser l'accès au cours.
Le remboursement de l'inscription n'est possible que dans le cas de circonstances exceptionnelles dûment
justifiées (motif médical, déménagement). Les remboursements sont calculés au prorata des séances restantes.
Les inscriptions peuvent avoir lieu tout au long de l'année, sous réserve de places disponibles et d'un niveau
adapté au cours envisagé.
Jusqu'au 31/12/2020, le trarif forfaitaire est dû. Après cette période, les tarifs sont calculés au prorata. Les
chèques (3 maximum) sont à remettre le jour de l'inscription (à l'ordre de Asso Kizomba Elegance Nantes).
Cette fiche PDF doit être remplie par ordinateur et renvoyer à l'adresse assoken2017@gmail.com

