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Danses orientale et tribale Danses orientale et tribale Danses orientale et tribale Danses orientale et tribale avecavecavecavec                            LounaLounaLounaLouna]]]]    

NOMNOMNOMNOM : 

PrénomPrénomPrénomPrénom    : : : :     

AdresseAdresseAdresseAdresse    : : : :     

Code PostalCode PostalCode PostalCode Postal    : : : :     VilleVilleVilleVille    ::::    

EmailEmailEmailEmail    ::::    TTTTél.él.él.él.    : : : :     

Date de naissanceDate de naissanceDate de naissanceDate de naissance    : : : :     

    

    

Je ne présente aucune contre-indication à la pratique de la danse, et j’accepte les 

conditions générales de cours de l’Association Aziza Danse, listées ci-dessous. Je 

conserve un exemplaire de ce formulaire. 

 

 

Lieu des coursLieu des coursLieu des coursLieu des cours    : : : : Salle des Vaux BuisSalle des Vaux BuisSalle des Vaux BuisSalle des Vaux Buis,    5-7 boulevard des Lodards, 27200 Vernon (entrée 

par le parking du gymnase de Gamilly). 

 

 

LE MLE MLE MLE MERCREDIERCREDIERCREDIERCREDI 

De 17h30 à 18h30 : Danses du Monde Enfants 6/11 ans 

De 19h à 20h : Danse Orientale ados/adultes tous niveaux 

De 20h à 21h : Danse Tribal Fusion ados/adultes tous niveaux 

De 21h à 22h : Danse ATS® ados/adultes tous niveaux 

 

 

TarifsTarifsTarifsTarifs    ::::    

- 1h / semaine : 111100005555    €€€€ le 1er semestre du 14 septembre 2016 au 8 février2017 (soit 18 

cours) / 95959595    €€€€ pour les moins de 18 ans ou à partir de la 2e activité (payable en 1 à 6 fois). 

+ Cotisation annuelle de 15 € à l'Association Aziza Danse obligatoire dès le second cours 

(adhésion de 10€ + 5€ pour l'assurance). 

Soit un total de :    + 15€ =  



Merci de remettre votre formulaire d’inscription accompagné de la totalité de votre 

règlement (1 à 6 chèques + 1 chèque de 15 € pour la cotisation, tous les chèques doivent 

être établis à l’ordre de l’Association Aziza Danse) à Louna, soit lors d'un cours, soit par 

voie postale en l'adressant à : Éléonore Cribelier, 89 avenue du Général Michel Bizot, 

75012 Paris. 

+ Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire à a+ Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire à a+ Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire à a+ Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire à apporter dès les premiers cours.pporter dès les premiers cours.pporter dès les premiers cours.pporter dès les premiers cours.    

 

 

  

 

 

 

 

 

ConConConConditions Générales des cours de l’Association Aziza Danseditions Générales des cours de l’Association Aziza Danseditions Générales des cours de l’Association Aziza Danseditions Générales des cours de l’Association Aziza Danse    
 
 
Les tarifs permettent de suivre les différents cours, au choix de l’élève et après avis du 
professeur. En cas d’absence du professeur, le cours ou stage est assuré par un remplaçant ou 
reporté à une date ultérieure. Pour toute annulation ou modification, les élèves inscrits au cours 
ou stage concerné seront prévenus par email. 
Il n’y a pas cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés, sauf si un cours est rattrapé. 
 
Vous avez la possibilité de régler en espèces, mais il faudra donner le montant total dès votre 
inscription. 
 
Tout engagement commencé est dû dans sa totalité, et est non-remboursable sauf certificat 
médical émanant d’un médecin ayant déclaré l’inaptitude de l’élève à la pratique de la danse. 
 
La cotisation à l’Association Aziza Danse et l’assurance est obligatoire dès le deuxième cours et 
individuelle.  
 
L’Association Aziza Danse se réserve le droit d’annuler ou de décaler un cours en cours d’année 
si le nombre d’élèves est insuffisant. 
 
Enfin, les adhérents souhaitant suivre les cours ou stages de l’Association Aziza Danse s’engagent 
à être respectueux du travail du professeur et des autres élèves, et à ne perturber d’aucune 
façon le déroulement des cours par leur comportement, ou des retards répétés et non-justifiés. 
L’Association donne tout pouvoir à ses professeurs d’exclure du cours ou stage les élèves ne 
respectant pas ces conditions. 
 
 
 
 

www.louna-danse.com 
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