Règlement intérieur

Bulletin d’adhésion
Cours choisi (heure/jour/prof.) :

L’Adhésion

Nom :

L’adhésion à l’association est obligatoire pour suivre les cours : elle permet à
tout élève d’être couvert par une assurance. Sachez qu’elle contribue au bon
fonctionnement de la structure en participant aux frais d’entretien du local et de
rémunération du personnel.
Pour information, adhérer à Flamenco en France vous donne accès à des tarifs
réduits pour tous les concerts organisés par
l’association, ainsi qu’aux
principaux événements flamenco de Paris.
Montant de l’adhésion

45 € par personne

60 € par couple (à la même adresse)

15 € pour les enfants

Prénom :

Le Paiement des cours
Les règlements (adhésion et cours) devront être versés
dès la première
semaine de chaque trimestre.
En l’absence de paiement, vous ne serez pas accepté(e)s en cours.

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél. :
E-mail :
Profession :
Comment ou par qui avez-vous connu Flamenco en France ?
Merci de bien vouloir cocher la case suivante :
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur.

Annulation
Toute personne s’inscrivant au cours s’assure d’être en bonne forme physique.
En cas d’interruption des cours de votre part, nous ne remboursons pas les
cours non pris.
Uniquement sur présentation d’un certificat médical, vous pouvez recevoir un
avoir pour nos concerts ou spectacles.

Date :

N’oubliez pas de mettre toutes vos coordonnées dans le bulletin d’adhésion (y
compris pour les anciens élèves) afin de recevoir votre carte d’adhérent et
d’être informé des activités de l’association.

Cotisation annuelle :
* 45 € par personne
* 60 € par couple (pour un couple, indiquer les deux noms.)
* 15 € pour les enfants

Bulletin à apporter au premier cours ou à renvoyer à :
Flamenco en France, 33 rue des Vignoles 75020 Paris
Tél. : +33 1 43 48 99 92
Mail : flamencoenfrance@free.fr

Signature :

Adhésion valable de septembre à septembre.

