
Nom Montant 

Prénom

Né(e) le

Adresse

Ville

Code Postal €

Tél Dom

Tél Port

E-mail

  Niv 1 Mercredi 19h00 - 20h00

 Niv 2 Mercredi 20h00 - 21h00

 Niv 3 Mercredi 21h00 - 22h00

 Rock,Salsa,Bachata,Danses en ligne Vendredi 19h00- 20h00

Vendredi 20h00- 21h30

Pers Nov/dec Janv/fev/Mars

1 180,00 € 160,00 €

Pers Nov/Dec Janv/fev/Mars

1 230,00 € 210,00 €

FICHE d'INSCRIPTION Saison 2022-2023

Emetteur du Chèque

Banque

Questionnaire de santé à remplir au 1er cours

Cours 

 Niv 1

 Niv 2

 Niv 3

Danse de Salon

Entrainement Libre

Rock,Salsa,Bachata

Danse de Salon

Danse de Salon

Aucun remboursement ne sera réalisé sauf en cas de Force Majeure

Paiement par chèque(s) joints(s) à l'ordre du : Temps 

Libre, en 1,2 ou 3 Chèques 1er chèque encaissé à 

l'immédiat, les autres à 1 mois d'intervalle 

2 h de cours + Entrainement libre

Nota : Afin de protéger la confientialité de vos données personnelles, le Temps Libre s'engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager 

celles-ci avec d'autres entités, entreprise ou organismes quels qu'ils soient, conformément au règlement général de protection des données européen 

du 25 mai 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Nota : Par mon inscription, x( j’autorise )ou je x(n’autorise pas ) le Temps Libre , ses représentants et toute personne agissant avec l’autorisation de 

l'Association la permission irrévocable de publier sur le site internet de l’association toutes les photographies , vidéos,  me concernant , dans le cadre 

des activités de l'Association et ce durant la période de mon adhésion, quels que soient le lieu et l’horaire. 

X rayer la mention inutile

Lieu : Foyer communal, 65 rue Cornudet, Neuville sur Oise 

(95000)

Date et Signature

Sept/Oct Avril/Mai/juin

HORAIRES et JOURS

Total 

Neuville le ______/______/________

sept/Oct

250,00 € 180,00 €

200,00 €

Avril/Mai/juin

TARIFS Par personne  en fonction de la période d'inscription

1 h de cours  + Entrainement libre

130,00 €


