BULLETIN D’INSCRIPTION
INDIVIDUEL

Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée.
L’inscription n’est définitive qu’à réception de la confirmation d’inscription. Salsa Helecho
se réserve le droit de refuser une inscription en cas de cours complet ou d’un trop grand
déséquilibre hommes/femmes pour les cours en couple.
Le montant de la cotisation annuelle inclut le prix de l’adhésion à l’association (40€). Le
statut d’adhérent permet de bénéficier d’éventuels tarifs réduits spéciaux adhérents lors de
stages, manifestations organisées par l’association Salsa Helecho.
Nous pouvons être amenés à prendre des photos ou réaliser des vidéos lors de cours ou
d’évènements spéciaux. En adhérant à l’association, le membre autorise l’association Salsa
Helecho à utiliser et diffuser son image, à titre gratuit et dans le cadre de la promotion de
l’association, sur différents supports médias : internet, affiches publicitaires, flyers…
Toute personne souhaitant faire valoir son droit à l’image doit contacter l’association sans
délais.
Remboursement des cours :
Les forfaits annuels ne sont pas remboursables sauf en cas de maladie interdisant
définitivement la pratique de la danse et sur justificatif médical, ou déménagement à plus
de 50 km de Fougères sur justificatif de quittance de loyer. Dans ces cas uniquement, le
remboursement sera effectué au prorata du nombre de cours restant à effectuer à la date de
réception des justificatifs.
NB : le montant de l’adhésion à l’association (40€) n’est pas remboursable.
Données personnelles :
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
par SALSA HELECHO pour la gestion des inscriptions et la gestion des informations
auprès des adhérents. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées uniquement à
l'association (Présidente, Trésorière et Responsable de la Communication).
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès
aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Salsa Helecho à
salsahelecho@gmail.com
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique «
Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/

SAISON 2021/2022
Partie à nous retourner
A retourner au 8 rue de Beaumanoir 35300 Fougères avec :
- Le règlement
- Le certificat médical pour les cours de Zumba®
- Le questionnaire de Santé pour les cours de Zumba Kids®
Nom :
Prénom
Age pour les mineurs :
Femme

Homme

Adresse
CP, commune :
Mail :
Téléphone :
Pour les inscriptions en couple ou parents/enfants,
Nom et prénom du partenaire/enfant :

Autorisation parentale (pour les moins de 18 ans)
Je soussigné (e)……………………………. autorise mon enfant
……………………. à participer au cours de ……………………… de
l’association Salsa Helecho pour l’année scolaire 2021/2022.
Fait le : ..................................

Renseignements : Gaëlle au 06 71 71 95 92
salsahelecho@gmail.com
Facebook: Salsa Helecho Salsa et Zumba à Fougères
www.salsahelecho.fr

Signature de parents :

Réservé à l’administratif - Réception de l’inscription avec règlement
Nom membre du bureau :
Date :

/

/

Heure :

h

Avec Livio, Professeur de danses cubaines et
Professeur certifié de Zumba®, Zumba® Kids et Zumba® Toning
et
Avec Gaëlle, pratique de la salsa depuis plus de 11 ans et
Professeur depuis 6 ans

TARIFS 2021/2022

Cotisation
annuelle

Début des cours le mardi 14 septembre 2021
NB : Il n’y a pas cours pendant les vacances scolaires

Lieu

Fougères
« Aux
Ateliers »

Jour

Mardi
Avec
Livio

9, rue des
frères
Devéria
35300
FOUGERES
Mercredi
avec
Gaëlle

Horaire

Cours

17h4518h30

Zumba®Kids *
(Pour les enfants de 7 à 12 ans)

19h0020h15

Salsa inter 2 & Rueda

20h1521h15

Zumba® **

19h-20h

Salsa débutants & fauxdébutants

20h-21

Salsa semi-inter

21h-22h

Salsa inter 1

Zumba® Zumba®
Kids*

Tarif normal

Cochez vos
choix

Tarif
spécifique

120 €

160 €

Salsa

Salsa +
Zumba

175 €

295 €

300 €
pour couple
(H/F)

Le montant de la cotisation annuelle inclut le prix de l’adhésion à l’association (40€)
Tarif famille : Zumba® mère et fille : 240 € au lieu de 280 €
Pour des tarifs plusieurs cours, merci de nous consulter.

Offre promotionnelle :
Couple salsa débutant : 260 € par couple pour toute inscription jusqu'au 30
septembre inclus.

* possibilité de bénéficier de l'aide "coup de pouce" de la Ville de Fougères.
Renseignements auprès de l'Accueil aux Ateliers

* Cours de Zumba®Kids accessible dès 7 ans et jusqu’à 12 ans – autorisation parentale et certificat
médical obligatoires
** Cours accessible à partir de 16 ans (autorisation parentale pour les moins de 18 ans) - certificat
médical obligatoire
Niveau Débutants : pour ceux qui n'ont jamais appris à danser ou suivi de cours réguliers.
Niveau Semi-Inter : le pas de base est acquis mais les passes essentielles ne sont pas maîtrisées.
Niveau Inter 1: le pas de base, le rythme et les passes de base sont acquis.
Niveau Inter 2&Rueda: les passes gagnent en rapidité et s'enrichissent de jeux de style. La rythmique
et les déplacements de base sont impérativement maîtrisés.

Règlement

Espèces
3 Chèques bancaires à l’ordre de Salsa Helecho
Chèques Vacances ANCV

