SEPGVAC Inscription Danse 2022/2023
Section Education Physique et Gymnastique Volontaire d’Armbouts Cappel

NOM……………………………………………………
Date de naissance

Prénom……………………………………………

F

M

Téléphone

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………...…..
Courriel……………………………………………………………………….@............................................................................
Documents à joindre :
❑
❑
❑
❑

Un certificat médical obligatoire et la fiche complétée et signée d’autorisation de sortie et de prise en charge
Une photo avec nom et prénom (pour les nouvelles adhérentes)
Une enveloppe timbrée à votre adresse en l’absence d’adresse courriel
Une tenue de danse est recommandée par les animatrices (justaucorps + ballerines + collant pour la
danse classique)

Danse moderne avec Véronique
❑
❑
❑

55 euros
55 euros
55 euros

le Vendredi de 16h45 à 17h45 Cours enfant à partir de 3 ans
le Vendredi de 17h30 à 18h30 ADO 10ans et +
le Vendredi de 18h30 à 19h30 ADO/ADULTE

Danse classique avec Véronique
❑
❑

55 euros
55 euros

le Mardi de 16h45 à 17h45 Cours enfant à partir de 3 ans
le Mardi de 17h30 à 18h30 ADO 10ans et +

Inscription à remettre à l’animatrice lors du premier cours ou au
forum des associations qui a lieu le 3 septembre
REPRISE DES COURS LE LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022
Les cours se déroulent à la salle de danse de l’école Michel Vérièpe (entrée à droite de la mairie)
Pour de plus amples renseignements, consulter notre page Facebook SEPGVAC
RAPPEL….SERVICE RENDU AUX PARENTS….
En l’absence des parents, pour les cours du mardi et vendredi, Véronique se charge d’aller chercher
et de ramener les enfants en périscolaire.
ATTENTION !!!! I M P O R T A N T !!! concerne TOUS les cours….
MINIMUM 10 INSCRIPTIONS PAR COURS. Si le quota n’est pas atteint, le bureau se réserve le droit de le supprimer

TARIF FORFAIT FAMILLE : A partir de la deuxième inscription…
2 COURS (ou 2 enfants) 100€
3 COURS
145€
4 COURS
190€ etc…
TOTAL : ………………………….. (Le paiement en 2 ou 3 fois est possible mais uniquement par chèque, à
fournir lors de l’inscription)
□ Chèque
□ Espèces
□ Coupon Sport
□ Ticket Loisirs
Signature du responsable légal :

