
            	 	                 FICHE D’INSCRIPTION   
    ** KEBOLA DANCE** 

Année 2020-2021 

Date d’inscription : _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

	 1ère Inscription 	 	 	 	 	 	 Réinscription 

Renseignements 

Noms, Prénoms : …………………………………………………………………………….

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

Date de Naissance : …………………………………………………………………………..

Mails : ………………………………………………………………………………………..

Numeros de Téléphone : …………………………………………………………………….

Profession : ………………………………………………………………………………….. 

J’autorise l’éventuelle diffusion de mon image :             OUI.                         NON 

Vos coordonnées Portable et mails sont très importantes car en cas de perturbation 
des cours nous vous informerons par l’un de ces deux moyens de communication. 

Merci de signaler toutes modifications de coordonnées. 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

1 Photo pour les nouveaux adhérents  
1 Certificat médical autorisant la pratique de la danse pour les nouveaux inscrits ou la fiche 
CERFA autorisation la pratique de la danse pour les anciens adhérents.  
Fiche d’inscritption et règlement intérieur rempli et signé 
Paiement annuel total à l’ordre de Kebola Dance  
Bulletin d’adhésion + cotisation annuelle à l’ordre des AILS de Sainte Anne 

Une Attestation d’autorisation des parents pour les mineurs

Pour faciliter la gestion, Merci de nous fournir le dossier COMPLET. 
! Attention ! Tout dossier incomplet ne sera pas validé.


(Un délai de quelques semaines est accordé pour le certificat médical



Cours, Tarifs et mode de Règlement
(Pour les tarifs, se référer à la page 3 : tableau tarifaire)

- Formule : 

          Formule à  l’année                            Formule au trimestre 

! Attention ! Pour un meilleur apprentissage et suivi des cours, la formule au trimestre 
n’est pas accessible pour le cours de Salsa Débutant (niveau 0).

 
- Mode de Paiement  : 

         Par Chèques                   En Espèces.                            Par Chèques ANCV

- Facilité de Paiement : 

-     1 Fois.                                           3 Fois                                                10 Fois

- Réduction de 5% : 

             Etudiant                          Retraité.                       Chômeur.                  En Famille

Cours Choisis 
        Reggeaton inter/avance (Lun)     Rumba/afro-Cubain (Jeu)

         Salsa avancé/confirmé (Lun) Chachacha (Vend) 

           Reggeaton Inter (Jeu) Salsa Inter/avance (Vend)

          Salsa Inter/avancé (Jeu)  Reggeaton Débutant (Vend)

         Hip-Hop enfant/ado (Mer)

   Adhésion à l’association :  FFdanse 19e (compris)

Je……………………………….certifie par le présent avoir pris connaissances des tarifs et conditions 
de l’association Kebola Dance pour l’année 2020-2021 et affirme être en accords avec ceux-ci. 

Date et Signature

Pour une question d’organisation, merci 
de nous fournir la totalité des chèques, 

au moment de la remise du dossier. 

L’encaissement se fera le 5 de chaque 
mois. Le premier encaissement étant le 5 

Octobre, le dernier sera le 5 Juillet. 

Calcul du tarif :  

Cotisation :                        19e


Cours :                           _________  


Réduction :                    _________ 


TOTAL 



