FICHE D'INSCRIPTION 2021-2022
❑ Nouvelle inscription

❑ Réinscription

TARIF : 10€ par an et par personne (à l'ordre de Kloar Danse)
NOM, Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Mail :
Tél. :

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………….,
représentant

légal

de

l'enfant…………………………………………………………………………………………………………………
……❑ autorise ❑ n'autorise pas l'association KLOAR DANSE à utiliser l'image des membres de ma famille
inscrits et/ou de moi-même dans le cadre de sa communication (photos et vidéos du spectacle, support papier,
articles de journaux, site internet etc.).
IMPORTANT : Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire pour chaque inscription ET Passe
sanitaire pour les plus de 12 ans.
❑ Eveil (4-6 ans)

❑ Afro-contemporain (ados/adultes)

❑ Initiation (6-8 ans)

❑ Expression corporelle (ados/adultes)

❑ PGE Modern Jazz 1 (8-10 ans)

❑ Danse en ligne (ados/adultes)

❑ PGE Modern Jazz 2 (+10 ans)

❑ Danse de salon (ados/adultes)

❑ Hip Hop 1 (8-11 ans, débutant)

🔾 Niveau débutant

❑ Hip Hop 2 (tout âge, niveau 1 Break)

🔾 Niveau intermédiaire

Eveil : 126€

Afro-contemporain : 285€

Initiation : 160€

Expression corporelle : 230€

PGE Modern Jazz 1 et 2 : 190€

Danse en ligne/danse de salon : Année : 180€ (1h), 270€ (2h) / Cours : 10€

Hip Hop 1 et 2 : 228€

Adhésion à Kloar Danse : 10€ par personne

IMPORTANT : Le paiement doit être complet au 2ème cours au plus tard. Chèques à l'ordre de Kloar Danse SAUF
pour les cours de danse en ligne/danse de salon (à l'ordre de Mme Françoise HUITOREL).
Je règle en ❑ 1 fois ou en ❑ 3 fois. (nov. jan. mars)
❑ 2ème cours pour la même personne : -25% sur le cours le moins cher (sauf danse en ligne / salon)
❑ Tarif demandeur d'emploi : -30% sur tous les cours (sauf danse en ligne et danse de salon)
J'ai lu et accepte le règlement intérieur

Date et signature :

