Site Internet:http://tempsdanse-challans.fr
Président: : Monsieur Jacky COUGNAUD
1 La Robardière - 44270 PAULX - Tél : 06 19 22 51 74

INSCRIPTION 2022/2023
______________________________________________________________
DANSES DE SALON ET DANSES EN LIGNE
Professeur: Sabrina BENAIS
ATTENTION : il n’y aura pas de soirées d’inscription. Pour les débutants, le 1er cours d’essai et
l’inscription auront lieu le jour du cours à la Salle « Lucie Aubrac », rue de la Cailletière à CHALLANS.
Jours
Lundi
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

Rock débutants
Rock 2ème et 3ème Année
Salon Débutants
Salon Confirmés Niveau 4
danses en ligne confirmés
Salon Confirmés
Salon Confirmés et Maintien
danses en ligne débutants

Horaires
19 h 15 à 20 h 15
20 h 30 à 21 h 30
19 h 15 à 20 h 45
21 h 00 à 22 h30
19 h 15 à 20 h 45
19 h 15 à 20 h 45
21 h 00 à 22 h 00
19 h 15 à 20 h 45

Début des cours
le 19/09/2022
le 19/09/2022
le 20/09/2022
le 20/09/2022
le 21/09/2022
le 22/09/2022
le 22/09/2022
le 23/09/2022

______________________________________________________________________________________

COURS DE SALSA, BACHATA
Professeur: Alexandre FOUQUET
Cours donnés dans la salle du Hall 5 de la Foire des Minées, boulevard Viaud Grand Marais à
Challans (1)
Jours
Mardi
Et

Bachata 1ère Année
Salsa
Bachata intermédiaire

Horaires
19 h 20 à 20h20
20 h 20 à 21h20
21 h 20 à 22h 20

Début des cours
le 20/09/2022
le 20/09/2022
le 20/09/2022

___________________________________________________________________________________________________________________________________
_

Tarifs pour la saison pour un cours par semaine :
Pour les cours d’une heure et demie :
150 euros par personne (remise de deux chèques à l’inscription de 75 euros encaissés début octobre
2022 et le deuxième vers le 15 janvier 2023).
Inscription à un deuxième cours : 85 € et à un troisième cours : 55 €
Pour les cours d’une heure :
105 € (remise de deux chèques de 52,50 € encaissés aux dates ci-dessus)
Inscription à un deuxième cours : 65 € et à un troisième cours : 55 €
Très important : Les cours seront maintenus dans la mesure où le nombre d’adhérents est
suffisant (28 adhérents minimum).

Les membres du bureau et le Président Jacky COUGNAUD

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :

Prénom(s) :

Adresse :
Tél :
E-Mail :

DANSES DE SALON OU EN LIGNE
COURS SOUHAITE(S) : ……………………………
Paiement par :

chèques : (75 €+75€)
espèces (totalité) 150€
cours supplémentaire 85€

COURS D’UNE HEURE : …………………………………..
Paiement par :
chèques : (52,50 €+52,50 €)
espèces (totalité) 105 €
cours supplémentaire 65€
3ème Cours 55 €

SALSA / BACHATA
……………………………………………………
couples (2x150€)
couples (totalité) 300€
(préciser le cours: …...................................)

couples (2x105 €)
couples (totalité) 210 €
(préciser le cours): …...................................)
(préciser le cours): …...................................)

Offre assurance groupements sportifs
Je souhaite adhérer à l’assurance « dommages corporels subis par le sportif »

OUI

NON

Droit à l’image
J’accepte de figurer sur les photos, vidéos etc.. prises par Temps Danse

OUI

NON

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse de Salon OBLIGATOIRE.
Je suis tout à fait apte à pratiquer la danse de salon et je prends la responsabilité de ne pas fournir
de certificat médical.
SIGNATURE

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter nos statuts sur le site www.tempsdanse-challans.fr

