Cours de Danses Saison 2017/2018
Tarifs des cours : Adhésion à l’association de 10 € incluse dans les tarifs à la saison et carte 10 cours.
Tarif réduit : pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA , les étudiants, les enfants jusqu’à 16 ans, sur justificatif.
Réduction de 15 % sur le cours le moins cher, pour une inscription à 2 cours. Possibilité de régler en 3 chèques encaissés
en octobre, janvier et mars, à remettre le jour de l’inscription. Toute inscription est définitive et ne peut être remboursée.
Un certificat médical d’aptitude de moins de 3 mois est obligatoire lors de l’inscription.

▪
▪
▪

3 formules au choix :
Abonnement saison complète. Possibilité de rattraper votre cours sur un autre jour en cas d’absence….
Carte 10 cours : à utiliser entièrement sur la saison.
Cours à l'unité : tout au long de la saison.
Danse africaine ou
D o u m - D o u m d a n s e 1h30

AFRO ZUMBA ou
PERCUS 1H00

Saison complète

230

Saison tarif réduit

190

Carte 10 cours

120

Cours à l’unité

15

160
606
130
060
80
606
10
0

Lieux et horaires des cours :
lundi
AFRO ZUMBA
19H15 / 20H15

mardi
AFRO ZUMBA
19H15 / 20H15

DOUM-DOUM DANSE

DANSE AFRICAINE
20H30 / 22H00

20H30 / 22H00

Maison Quartier des
Der vallièr es
5, rue Auguste Renoir Nantes

Centre socio culturel
11, rue du Tillay
Saint Herblain

jeudi

samedi

PERCUS
19H15/20H15
DANSE AFRICAINE
20H30 / 22H00
Centre socio culturel
11, rue du Tillay
St Herblain

DANSE AFRICAINE
11H00 / 12H30
Centre socio de la Pilotière
31, rue des Platanes
Nantes

Fiche d’inscription 2017/2018
À renvoyer à l’Association DEKONOU 19, Boulevard de la Pilotière 44300 Nantes
Nom : …………………………………………Prénom : …………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………C.P. : ……..…… Ville : ……..………………………………………..
Téléphone : …………………………………email LISIBLE : ……………...…………………..……………………..
Cours et formule à cocher :
Afro Zumba Sla

Saison
lundi

19h15/20h15

Danse africaine Nassirou lundi

20h30/22h00

Afro Zumba Sla

mardi

19h15/20h15

Doum doum danse Sla

mardi

20h30/22h00

Percus Gora

jeudi

19h15/20h15

Danse africaine

Sla

jeudi

20h30/22h00

Danse africaine Sla

samedi

11h00/12h30

Réduction à préciser :
Le :

Montant réglé :

Carte 10 cours

Moyen de paiement :
Signature :

Unité

