
 
Cremieu & Villemoirieu : 
SAISON 2018 / 2019

Enfants - Adolescents - Adultes - Bébés danseurs (à partir de 3 ans)

 

Chers adhérentes et adhérents, 

Cette année, une permanence aura lieu le Jeudi 2Juillet de 17h à 19h30 au gymnase Charles Vacheron à Crémieu
Pour vous réinscrire dés à présent, vous pouvez aussi le faire en nous retournant le coupon ci-joint par courrier avant le 15 AOUT 2020 à l'adresse suivante:
MOVE DANCE, 2 Rue des Adobeurs 38460 CRÉMIEU
Cette inscription est valable pour les anciens adhérents et leur famille souhaitant nous rejoindre (faire la photocopie du coupon, le renseigner et le joindre avec 
celui de l'ancien adhérent).

ATTENTION: L' inscription ne sera valide qu'à réception du coupon correctement rempli et du REGLEMENT DANS SA TOTALITE (adhésion de 20€ 
obligatoire/Annuelle/Adhérent + cotisation cours + éventuel cours supplémentaire) 

Vous avez la possibilité de payer en 2 ou 3 fois pour une cotisation, sachant que la première mensualité sera encaissée à partir du 15 Août, libeller les chèques à 
l’ordre de MOVE DANCE.
*Daté du jour d'émission
*Préciser au dos le mois d'encaissement souhaité (Attention l'encaissement ce fait tous les 15 du mois). Cependant l’inscription devra être réglé dans sa totalité 
avant le 15 Mars 2021.
LES DEMANDES SERONT TRAITÉES DANS L'ORDRE DE RECEPTION ET DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES, SI VOTRE INSCRIPTION ARRIVE APRÈS LA DATE DU   
FORUM, VOUS NE SEREZ PLUS PRIORITAIRES. ATTENTION TOUTE PLACE  RESERVÉ DANS L’ÉTÉ NE POURRA  ÊTRE REMBOURSÉ OU ECHANGÉ AVEC UNE AUTRE 
PERSONNE.

ADHÉSION ANNUELLE :                                 20€ / adhérent
COTISATION :

- Enfant (jusqu'à 18ans) :                               1heure 160€ /an                   
supplément cours enfant :                          2éme  75€ /an* et ****      - 3éme et 4éme 55€ /an* et****
Multi-Pass enfant (hors compétiteur) :    350€ /an****

- Cours classique fusion Enfant :                  225€/an

- Adulte (à partir de 18 ans) :                        1heure 180€ /an                     - 1heure30   190€ /an
supplément cours adulte :                          2éme  85€ /an * et ****        - 3éme et 4éme 65€ /an* et****
Multi Pass adulte (hors compétiteur) :     400€ /an****

- Cours classique fusion Adulte :                  245€/an

Compétiteur :                                                 2 cours par semaine 300€ /an – 3 cours par semaine 350€ /an  + 75€ Mini forma
Multi-Pass compétiteur :                              480€ /an****

*inscription de 2 enfants + 1 adulte (-50% sur l'un des deux enfants sur la base d'un cours par semaine hors adhésion)**/****
*inscription de 3 enfants (gratuit pour le troisième enfants de la même fratrie sur la base d'un cours par semaine hors adhésion)**/****
*inscription de 2 adultes + 1 enfant (-50% à l’enfant sur la base d'un cours par semaine hors adhésion)**/****

*Hors cours de 1h30 
** Hors section compétition

***ATTENTION les 3 réductions ne sont pas cumulables
****HORS COURS CLASSIQUE FUSION
Les cours débuteront à partir du LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020. Les inscriptions (pour les nouveaux adhérents ou pour ceux qui auraient oublié de renvoyer le 
coupon d'inscription) auront lieu au forum des associations le DIMANCHE 6  SEPTEMBRE DE 9h à 14h sous LES HALLES DE CRÉMIEU ou à la fin du 1er cours 
effectué, toujours en fonction des places disponibles.
Prévoir de remettre aux professeurs avant fin septembre une attestation d'assurance.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE AU 07 64 08 52 27
ou movedance@me.com

site internet: www.movedance.club
Planning disponible sur le site internet

Cordialement  LE BUREAU

2020/2021


