Association Villersoise de Danse
Trésorerie - LANGLOIS Denis
34 Allée de la Glacière
60870 Villers Saint Paul
Tel : 06 48 11 48 93
denis.langlois@avdanse.net

DOSSIER D’INSCRIPTION - SAISON 2020-2021
Madame, Monsieur.
Nous vous remercions d’avoir choisi l’A.V.D. pour la pratique du sport de votre enfant ou vous-même.
Veuillez trouver ci-joint le dossier d’inscription à nous rendre complet et le plus rapidement possible pour la
validation de votre inscription. (Attention : places limitées pour certains cours).

• Bulletin d’inscription correctement rempli et signé par les parents (pour les – de 18 ans).
• Pour les parents séparés merci de fournir les coordonnées complètes de chacun.
• Merci d’écrire lisiblement votre adresse mail (tiret merci de préciser 6 ou 8)
La signature implique l’acceptation du règlement intérieur au dos à garder par vos soins.
• 1 photo d’identité (même scannée).
• Le paiement en totalité en 1, 2 ou 3 chèques ou la totalité en numéraire
• 1 certificat médical datant de – de 3 ans avec la mention APTE A PRATIQUER LA DANSE à ramener avant
le 30 septembre 2020 dernier délai. Passée cette date, sans certificat médical, l’élève sera refusé au cours pour
raison pure et simple d’assurance par la Fédération Française de Danse.

•

Le bon PASS’SPORTS de 15 € à télécharger sur le site WWW.OISE.FR (pour les – de 18 ans) limité à 2 par
personne. (Bien renseigner ASSOCIATION VILLERSOISE DE DANSE dans Club et VILLERS ST PAUL dans Ville).

TOUT RENSEIGNEMENT : 06.48.11.48.93 ou contact@avdanse.net
Merci de votre compréhension
Denis LANGLOIS
Trésorier de l’A.V.D.
Licence : 19.00 € sauf Adultes Confirmés 21.00 €
Tarifs des cours :
Eveil Corporel 45 mn
75.00 €

100.00 €
Modern’Jazz Pré-Ados, Adultes1h00 100.00 €
Ragga-Jam, Zumba, Street-Dance 1h00 100.00 €
Modern’Jazz, Moyens, Ados 1h00

-

+
Hip-Hop Enfants, Adultes 1h00
Aérobic, Renft Musc ; Step 1h00
Modern’Jazz Adultes Avancés 1h30

100.00 €
100.00 €
150.00 €

Remises sur vos cours (pour un même adhérent) :
- 25 % sur l’ensemble des cours (hors licence) pour deux cours.
- 35 % sur l’ensemble des cours (hors licence) pour trois cours.
50 % sur l’ensemble des cours (hors licence) dès le quatrième cours.
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