
MOVE DANCE
LOYETTES

SAISON 2017/2018

www.movedance.club

Cette année, vous pouvez vous réinscrire dès à présent, en nous retournant le coupon ci-joint par 

courrier avant le 31 Août 2019 à l’adresse suivante: 

Mr GEOFFRAY Sébastien, 18 Cours Baron Raverat 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€/Annuelle/Adhérent + cotisation + éventuel cours 

supplémentaies.)

Vous avez la possibilité de payer en 2 ou 3 fois pour une adhésion , sachant que la première 

mensualité sera encaissée à partir du 15 Août, Libeller les chèques au nom du MOVE DANCE,  

vdater du jour d’émission

vpréciser au dos le mois d’encaissement souhaité  (Attention l’encaissement ce fait le 15 du mois.)

Les demandes seront traitées dans l’ordre de réception et dans la limite de 
places disponibles 

-ADHESION/ANNUELLE                                                    :    20€/adhérent

-ENFANTS (jusqu’à 18 ans)                                              :    160€/année
-ADULTES (à partir de 18 ans)                                         :    180€/ année

- Supplément  cours enfants                                            :     2ème 75€/année        3ème, 4ème cours : 55€/année
- Supplément  cours adultes                                            :     2ème 85€/année        3ème 4ème cours : 65€/année
- Inscription de deux enfants + un adulte (- 50% à l’ un des deux enfants sur la base de la cotisation d’un cours hors adhésion)

- Inscription de trois enfants (gratuit pour le troisième enfant de la même fratrie hors adhésion) 

- Inscription de deux adultes + un enfant (-50% à l’ enfants sur la base de la cotisation d’un cours hors adhésion)

- ATTENTION Les trois réductions ne sont pas cumulables

Les cours débuteront à partir  du  MARDI 10  SEPTEMBRE 2019, Prévoir de remettre au professeurs avant fin 

septembre, une attestation d’assurance.

Pour tous renseignements,  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

Chers adhérentes et adhérents,

2019/2020

mailto:movedance@bbox.fr
http://www.movedance.club/

