Formulaire d’inscription
SALSA NEW ERA
Saison 2018 – 2019

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom : ………………………………………………

Prénom :……………………………………………

Téléphone :………………………………………

Email :………………………………………………..

Si c’est une réinscription, préciser votre ancienneté : …………………………………………………………………..
Si vous venez d’une autre école ou d’une autre ville, n’hésitez pas à nous en informer (Ecole,
discipline et du niveau suivi) : ……………………………………………………………………………………………………….
Par quel biais avez-vous entendu parler de l’école SALSA NEW ERA ? (No Name, site Internet,
ancien élève, bouche à oreille, Facebook) :
………………………………………………………………………………………………………………………………

LES COURS QUI VOUS INTERESSENT
Entourer un ou plusieurs créneaux selon son niveau et ses disponibilités

LUNDI

MARDI

MERCREDI
21h15-22h15

JEUDI

VENDREDI

KIZOMBA
Débutant

19h – 20h

20h30 – 21h30

BACHATA
Débutant

21h30 – 22h30

SALSA
Débutant

SALSA
Inter

BACHATA
Inter

BACHATA
Avancé
KIZOMBA
Inter
SALSA
Avancé

KIZOMBA
Avancé

**Tous les cours se font à l’Urban Dance LAB**
Les cours du mercredi sont sur la même plage horaire!

LES TARIFS

Salsa

Bachata

Tarif individuel

285 €

285 €

285 €

Tarif couple *

550€

550€

550€

Étudiant/chômeur

260 €

260 €

260 €

Tarif préférentiel**

150 €/110€

150 €/110€

150 €/110€

Remise PO***

5 € valable du 4/09 au 28/09

Remise
Réinscription

30€ valable du 4/09 au 14/09

Kizomba

Choisir son
forfait

TOTAL
* Sont considérées « en couple » les personnes mariées ou pacsées, ou vivant à la même adresse.
**Le tarif préférentiel s'adresse à ceux qui veulent faire plus de 1H de cours par semaine !
*** Remise PO = Portes Ouvertes. Attention les remises ne sont toutes cumulables, si vous êtes sans emploi ou moins
de 18 ans et que vous vous inscrivez en couple, c'est la remise couple qui s'applique. Pour toutes remises sur les tarifs
veuillez apporter un justificatif.
**** Remise « réinscription » ne concerne que les élèves de la rentrée 2017/2018.
***** La déduction de 5€ (cours à l’unité) est valable que pour la discipline choisie et payé dans sa totalité.

PORTES OUVERTES RENTREE 2018
DATES ET INFOS A RETENIR !!
-----------------------------------------------------------------------------------★ La semaine du 10/09 au 14/09 : Cours d’essai gratuits !
★ Du 17/09 au 19/10 , tous les cours d’essai sont payants à l’unité : 5€

------------------------------------------------------------------------------------

Infos complémentaires
Salsa New Era organise des stages une fois par mois, n'hésitez pas à demander la programmation des dates et
les tarifs dès la rentrée !

Informations complémentaires : César GALVEZ : 06 77 65 33 97 / salsanewera@gmail.fr / www.salsanewera.fr
Contact FACEBOOK : le groupe « Salsa New Era » ou « Galvez César »

