
inscription salsa danses attitude 
                      

Lieu : 45 rue Péraudel - 81100 CASTRES (à proximité de la bibliothèque municipale et du 8e RPIMA) 
Tél : 06 62 06 52 75 (Anicet TOGBEDJI) 

Site Web : http://www.salsa-danses-attitude.net    -    Email : salsa.danses.attitude@hotmail.fr 
Facebook : Ecole de danse Salsa Danses Attitude 

 
 

LIRE ATTENTIVEMENT 
 
-  Remplir 1 bulletin par personne. Pour les inscriptions en couple : faire 2 inscriptions, une pour chaque 

personne (nous entendons par couple, deux personnes dont une faisant le garçon et l'autre la fille 
et suivant le même cours). 

-  Vous pouvez choisir de régler en 1 seul versement, ou par chèques en 3 versements ou en 10 
versements. Les chèques seront libellés à l'ordre de  SALSA DANSES ATTITUDE. 

-  Attention : une année commencée est due (hors cours d’essai) et ne peut donner lieu à aucun 
remboursement. 

- Les inscriptions ne seront validées qu’après réception du bulletin d’inscription, du règlement ainsi qu’une 
photo d’identité et un justificatif pour le tarif réduit. 

- Le PASS MULTI DANSES n’est pas une carte de libre accès aux cours. Il y a obligation de s’inscrire 
dans des cours qui correspondent à votre niveau et l’assiduité est recommandée et ce dans la limite 
des places disponibles dans les cours. 

- Afin d’assurer la qualité des cours, le nombre de personnes est limité et Salsa Danses Attitude se 
réserve le droit d’annuler un cours si le nombre de participants n’était pas suffisant. Chaque élève 
devra prévoir une deuxième paire de chaussures pour les cours de danse afin de ne pas 
endommager les locaux.  

-  Pour information, lors des cours, des soirées, des stages ou des événements organisés par Salsa Danses 
Attitude ou par les divers organismes et associations hébergées, toute personne présente est 
susceptible d’être photographiée ou filmée. Les images pourront être intégrées dans des sites web ou 
dans des reportages qui n’auront pas d’autre objectif que la promotion de ces cours, stages ou 
événements. Si vous ne souhaitez pas être photographié ou filmé, nous vous remercions de nous le faire 
savoir dès votre arrivée, au moment de votre inscription. 

 

 

LES TARIFS ANNUELS PAR PERSONNE  
  
 Tarif normal/pers  Tarif réduit*/pers          Tarif Ado / Enfant 

 ● 1 cours / semaine : 230 € 220 €      185 € 

 ● 2 cours / semaine : 390 € 365 €      310 € 

 ● 3 cours / semaine : 490 € 450 €      390 € 

 ● Pass Multi Danses : 595 € 550 €      460 € 
     (+ de 3 cours/semaine) 
  

* Le tarif réduit concerne les étudiants, les demandeurs d’emploi, les couples s’inscrivant dans le même 
cours et les anciens élèves d’Anicet de la saison précédente. 
Rappel : Pour les cours de Moderne Jazz, et Claquettes, Pole Dance, s’adresser directement aux 
associations hébergées. 

BULLETIN  D’INSCRIPTION  PAR  PERSONNE 
Salsa Danses Attitude  

 

NOM : ……………………………………  Prénom : ……………….………..……….. 

Date de naissance : ………………………….………………………………………… 

Adresse : ……………….……………………………..………………………..……….. 

…………………………………………………………….……………………………… 

Téléphone(s) : ………….……………………………………..………………..………. 

Email :……………………………………………………………………………………. 

Profession :……………………………………………………………………………… 

q Etudiant (avec justificatif) q Demandeur d’emploi (avec justificatif)  
 
q Couple.     Si vous venez en couple, mentionnez votre partenaire : 

NOM : ……………………………………  Prénom : ………………….…………..….. 

C O U R S 
 

 Préciser le cours  ou les cours auxquels vous vous inscrivez (se référer au planning des cours) : 
 

NOM DES COURS JOURS HORAIRES 

   

   

   

   

   
 
 
 
 

P A I E M E N T 
 

Préciser le montant à régler :  
 
q Espèce q 1 seul chèque  
q 3 chèques de :    ..................... + ……………...… + …………...….. 
q 10 chèques de : ..................... +  ….................… + ………..……… +  ……..........….. +  …………..….... 
   ..................... +  ….................… + ……………..... +  ........................ + …………......… 
● Chèques à l’ordre de  Salsa Danses Attitude 

● Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné du règlement ainsi que d’une photo d’identité  et d’un 
justificatif pour les bénéficiaires du  tarif réduit. 
 

Date d’inscription : …………………………………     Signature : 

&
 

 € 


