
 
  

 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
- SAISON 2020/2021 - 

 
 
 Informations personnelles  
 
 

Nom :     Prénom :                
 

Mail :        Portable : 
 

Facebook : 
 

Cavalier      Cavalière 
 

 

 

Choix des cours 
 
Kizomba/Semba 1   Kizomba/Semba 2  Kizomba 3 

 

Kizomba 4 (sur sélection)  Salsa cubaine 1  Salsa cubaine 2 
 
Bachata dom. 1   Bachata dom. 2  Afro-House 
 

 

Tarifs 

 
 1 cours/semaine : 300 € tarif normal ou 260 € tarif étudiant  

 
 2 cours/semaine : 450 € tarif normal ou 400 € tarif étudiant  
 
 3 cours/semaine : 600 € tarif normal ou 540 € tarif étudiant 
 
 4 cours ou plus, précisez :…………………………………….. 

 
+ ADHESION (obligatoire) : 10 € à l’ordre de l’Association CUBANGO CONNEXION TOULOUSE 
 
 

Modalités de paiement 
 

Chèque 1 :  Chèque 2 :  Chèque 3 :  Chèque 4 : 
 
Espèces : 

 

  



 

Important ! 
 

 Merci de remplir TOUTES les rubriques LISIBLEMENT pour nous permettre de vous joindre en 
cas d’urgence.  
 

 L’inscription aux cours de Kizomba/Semba, Salsa cubaine et Bachata dominicaine correspond 
à 20 séances de 1h30. L’inscription aux cours d’Afro-House correspond à 30 séances d’1h.  
Les cours démarrent la semaine du 7 septembre 2020 et n’auront pas lieu durant les vacances 
scolaires. Un calendrier des cours vous sera envoyé par mail suite à votre inscription. 
 

 Le tarif “étudiant” ne s’appliquera que sur présentation d’une “carte étudiant” en cours de 
validité.  

 

 Le paiement par chèque peut s’effectuer en 4 fois MAXIMUM. La totalité du montant doit être 
fournie le jour de l’inscription.  
 

 Le premier chèque sera encaissé à réception du paiement. Les autres seront encaissés aux 
mois suivants.  
 

 Pour tout paiement en espèces, un chèque de caution du montant total de votre inscription 
vous sera demandé. 

 

 Aucun remboursement (quelque soit la raison de la demande) ne pourra être demandé une fois 
l’inscription validée.  
 

 Merci de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse. 
 
 

 

Cas particuliers  
 
Si votre inscription comporte des particularités que vous souhaitez nous communiquer, veuillez les 
préciser ci-dessous. 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

Merci de votre confiance !!! 
 

 
Date :       Signature: 

 


