Inscription aux cours de danse flamenca 2020-2021
animés par Maria Gasca
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2020-2021
à l’Atelier Danse de Seb et Sandra
172, rue de l’Europe 71000 Mâcon (au-dessus du magasin Leader Price)
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Les cours ont lieu 2 mardis soirs par mois, et sont ouverts aux femmes,
hommes et ados à partir de 12 ans.
Ateliers répétition les 2 autres mardis par l’équipe PFM.

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél portable :

Tél fixe :

Mail :

Pseudo Facebook :

Ouvert à tous
à partir de 12 ans

18h30 à 20h

Sevillanas

250€

Intermédiaires / avancés

20h à 21h30

Bulerias

250€

Autorisation de prise de vue :

Mode de règlement à l’ordre « PASSION FLAMENCO MÂCON »

J’autorise l’association PASSION FLAMENCO MÂCON :
- à me photographier ou me filmer dans le cadre de ses activités ;
- à permettre ma prise de vue par les journalistes ;
- à diffuser et publier mon image sur tout support papier et/ou numérique ;
- à publier des photos de moi sur la page Facebook, Instagram et sur le site
internet de PFM.

☐ Chèque

Oui ☐ Non ☐
Pièces à fournir pour validation de l’inscription :
- une autorisation parentale pour les mineurs ;
- l’adhésion annuelle à l’association, obligatoire pour suivre les cours
(assurances). Son montant est de 15€ /an à régler avec un chèque différent
du règlement des cours, à l’ordre de « PASSION FLAMENCO MÂCON ».
Le

Signature obligatoire

☐ Chèque vacances

☐ Espèces

Le règlement des cours est dû pour l’année dans sa totalité à l’inscription.
Possibilité de régler en 3 chèques datés du jour de l’inscription avec
encaissement en octobre, novembre, décembre 2020.
Aucun remboursement ne sera envisagé sauf situation exceptionnelle.
Cette demande devra être motivée et sera soumise au bureau de
l’association.
Clause de désengagement Covid 19 prévue au règlement.
Toute personne s’inscrivant aux cours de danse s’assure d’être en forme
physique compatible avec la pratique de la danse.
Cocher le cours de votre choix et envoyer votre inscription à :
PFM chez Kristien Hemelsoet – 279, route des Crus du Beaujolais - 71570 Saint
Amour Bellevue.
Pour tout renseignement : Catherine 06.78.90.08.02 /
passionflamencomacon@gmail.com

