Mastani
@mastanidanse
@mastanidanse

INSCRIPTION AUX COURS DE DANSE ADULTES 2017/2018
NOM : ….................................................. Prénom : …................................................
Je certifie être physiquement apte à pratiquer l'activité de la danse, et m'engage à transmettre un
certificat médical daté de moins de 3 mois, au plus tard dans les 15 jours suivant le premier cours.
Tout certificat médical non rendu dans les délais entrainera une exclusion du cours.



Cours Hebdomadaires :
Niveaux

Horaires

Prix Annuel

Formule choisie

Mardi

Débutants I

19h00- 20h15

200 €



Mardi

Intermédiaires

20h15 - 21h30

200 €



Mercredi

Débutants II

19h30 - 20h45

200 €



Jeudi

Débutants II

19h30 - 20h45

200 €



Niveaux

Horaires

Prix Annuel

Formule choisie

Bhangra et Kollywood

10h30 - 12h30

180 €



Débutants I et II

13h00 - 15h00

180 €



Intermédiaires

15h00 – 17h00

180 €





Cours Bi-mensuels :

Dimanche



Modalités de paiement :

par chèque :

règlement comptant

en espèces :

règlement comptant

 règlement en 4 fois *

* les 4 chèques de 50 €chacun doivent être remis à l'inscription, et seront débités au début des mois de Septembre, Octobre,
Novembre et Décembre.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de Mastani.

En signant cette inscription, vous confirmez votre engagement et acceptez le règlement intérieur.
A …...................................................... ; le …..................................
Signature
Association MASTANI, Danses indiennes & Bollywood
47 rue Roland 59000 LILLE
mastanidanse@gmail.com
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L’inscription ne sera entièrement validée qu’une fois reçus la fiche d’inscription+ la fiche d’adhésion + le
paiement + le certificat médical.

Aucun cours ne sera dispensé durant les jours fériés et les vacances scolaires.
Toute année entamée est due dans son intégralité. (L’année de cours commence le 10/09/17 et se finit le 24/06/18)
Le nombre de places par cours étant limité, les inscriptions seront enregistrées par ordre d'arrivée.
Un coût supplémentaire pour l'achat de costumes & bijoux est à prévoir pour les prestations & spectacles.
Nous vous recommandons une tenue décontractée et d’être à pieds nus ou en chaussettes lors des cours.

Les cours auront lieu à l’adresse suivante :
« Le Concept 43 »
14 avenue Industrielle
59520 Marquette Lez Lille
Un grand parking sécurisé est à votre disposition
L’entrée du concept 43 se situe au bout de la rue de l’Humanité

Accès en transports en commun :
Accès via le métro : aller jusque République Beaux-Arts (ligne 1 du métro)
Prendre le bus L1 (liane 1) à l’arrêt République Beaux-Arts (Lille) en direction d’Agrippin (Wambrechies).
Compter environ un bus toutes les 10 min (consultez les horaires sur www.transpole.fr)
Descendre à l’arrêt Les Platanes (Marquette-lez-Lille)
Durée estimée : 18 min
De l’arrêt de bus, marcher 450 mètres jusqu’au bout de la rue de l’Humanité
Durée estimée : 6 min

Accès en voiture :
Accès par Saint André centre. L’entrée du concept 43 se situe au bout de la rue de l’Humanité

2/2

