FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURS DE SALSA / BACHATA
Saison 2018/2019 avec Ruben Rodriguez « El Profesor »

2 Place Océane, Zone Atlantis, 44800 Saint-Herblain

TOUS LES
JEUDIS

□ 19h - 20h
□ 20h - 21h
□ 21h - 22h

Salsa Débutants et Introduction à la Rueda de Casino
Bachata Débutants
Bachata Inter-avancés

Date d’inscription :
Nom et prénom :
Code postal :

Commune :

Email :
Téléphone :
ABONNEMENTS ANNUELS - Cochez la formule de votre choix. L’abonnement concerne des cours
hebdomadaires tous les jeudis hors petites vacances scolaires et juillet/août. La participation aux cours
nécessite l’adhésion à l’Association CUBA OUEST CLUB (formulaire d’adhésion en bas de page). Ci-dessous,
grille tarifaire pour une inscription à partir du mois de novembre (cours de septembre / octobre non facturés)
1 cours par semaine

2 cours par semaine

3 cours par semaine

Tarif Plein

□

142 € (5,29€ le cours)

□

222 € (4,12€ le cours)

□

262 € (3,24€ le cours)

Tarif Réduit : Etudiant,
Demandeur d’Emploi, Couple

□

127 € (4,71€ le cours)

□

198 € (3,68€ le cours)

□

238 € (2,94€ le cours)

Envoyez le présent formulaire accompagné du(des) chèque(s) à l'ordre de : « Association Cuba Ouest Club »
(paiement en 2 ou 3 fois possible, joindre tous les chèques) chez Monsieur RODRIGUEZ BULLAIN Ruben, 3 La
Villalée, 44160 Ste Anne s/ Brivet (dans le cas où vous bénéficiez d’un tarif réduit, merci de joindre un justificatif).
En cas de besoin une attestation de paiement pourra également vous être fournie. Pensez à demander à votre
CE pour une éventuelle prise en charge !

CUBA OUEST CLUB Association - Bulletin d'adhésion 2018/2019
Tarif : 5€ par personne
NOM :

□

PRENOM :

J’adhère à l'association CUBA OUEST CLUB
o Règlement en espèce
o Règlement par chèque (à l'ordre de « Association Cuba Ouest Club »)

Fait à

Le :

Signature :

