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     Mastani 

@mastanidanse 

@mastanidanse 

INSCRIPTION AUX COURS DE DANSE ADULTES 2018/2019 

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 

Samedi Intermédiaire 10h30- 11h45 200 € 

Samedi Débutants ados/adultes 11h45 – 13h00 200 € 

Samedi Débutants ados/adultes 13h30 - 14h45 200 € 

Samedi Intermédiaire 14h45 - 16h00 200 € 

 Modalités de paiement :

par chèque :   règlement comptant  règlement en 4 fois * 

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

En signant cette inscription, vous confirmez votre engagement et acceptez le règlement intérieur 
(disponible sur demande). 

A …...................................................... ; le ….................................. 

Signature 

Association MASTANI, Danses indiennes & Bollywood 
47 rue Roland 59000 LILLE 
mastanidanse@gmail.com 

mailto: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 22/09/18. 
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 : 
Centre CRASTO 

81 rue de Trévise 
59000 Lille 

Métro Porte de Valenciennes (Ligne 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l'objet d'un traitement informatique et 
sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser 
au secrétariat de l’association. 

 
 
 


