
Modalités d’inscription & Tarifs 2018 - 2019

Reprise des cours :   semaine du 17 septembre 2018

Dates et lieux d’inscription :

 Montigny FORUM DES ASSOCIATIONS
   Gymnase Pierre de Coubertin
   Samedi 8 septembre 2018 de 9h à 17h

 Voisins FORUM DES ASSOCIATIONS
   Gymnase des Pyramides
   Samedi 8 septembre 2018 de 9h à 17h

Dossier complet : 

 - le bulletin d’inscription (les deux feuillets remplis lisiblement en majuscules),
 - une photo d’identité pour les nouveaux adhérents,
 - un certificat médical (voir charte de fonctionnement),
 - une charte de fonctionnement signée (un exemplaire est à conserver par vous),
 - un premier chèque du montant du 1er trimestre + l’adhésion de 21 euros,
 - 2 chèques du montant du trimestre, selon les tarifs ci-dessous :

1 cours 2 cours 3 cours
cours de 1h 81 euros 99 euros
cours de 1h30 99 euros 125 euros 140 euros

(Tarif dégressif : 10 euros, par trimestre à partir de l’inscription du second membre d’une même famille).
Le cours de barre au sol est considéré comme un cours de 1 heure : 81 euros.

Tous les chèques sont à libeller à l’ordre de «Chorespace Danse».

Pour qu’une inscription soit prise en compte, les trois chèques doivent être joints au bulletin 
d’inscription.
Un mail de confirmation vous sera envoyé avant les vacances de la Toussaint, en cas de non réception, 
merci d’en informer la présidente par mail à l’adresse suivante : bureau@chorespace-danse.com

Pour tous renseignements :

Les professeurs : Sylvie BOSSIN
   69 ter Grande Rue 78770 MARCQ - Tél. 06 62 21 59 31 
   sylvie.bossin@aol.fr

   Richard MEGRET
   12 route de Herces 28410 SAINT LUBIN DE LA HAYE  - Tél. 06 60 17 50 23 
   richardmegret@gmail.com

   Marie MALAGIES
   2 rue Hippolyte Taine 78280 GUYANCOURT - Tél. 06 83 30 83 45  
   maryloona2002@yahoo.fr

La présidente : Véronique FILLION
   4 square de l’Arno 78180 MONTIGNY LE BX - Tél. 06 65 27 72 73    
   bureau@chorespace-danse.com
   www.chorespace-danse.com  // www.facebook.com/Chorespace


