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Bulletin d'adhésion saison 2020/2021 inscriptions programme SALSABOR  N° _____ 

Bulletin à renvoyer à CALLE DE LA SALSA, 25 rue Reine des Prés, 44800 ST-HERBLAIN  
 
 * Informations obligatoires  - INSCRIPTIONS JUSQU’AU 1ER OCTOBRE 2020 
 
NOM/PRENOM * : ….................................................DATE DE NAISSANCE * : ................................  
ADRESSE*….............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
E-mail * : …..............................................................................  Tél*….................................................... 
 
 
Je certifie être apte à pratiquer la danse* : □ 
Comment avez-vous découvert l'association Calle de la Salsa* ? …......................................................... 
 

Une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs  
 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D'URGENCE NOM/PRENOM* : 
…............................................................................................................................................................. 
Adresse*:…...............................................................................................................................................
Tél *:…....................................................................................................................................................... 
 
 (Le professeur se garde le droit de refuser une inscription s'il juge le niveau non adapté)  
 
 
Je soussigné(e) Mr / Mme……………………………………………………….. souscrit et       
m’engage à assister au programme Salsabor 2020/2021 proposé par la Calle de la Salsa :  
 
 STAGES DE PERFECTIONNEMENT ( 4 SESSIONS) PRIX DE  180€  
 
 
Je souhaite régler par    chèque(s) ou  en espèces (1fois) le montant de ………. € 
 
  
Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de : Calle de la Salsa  
Votre règlement : comptant ou 3 fois échelonné sur octobre, novembre, décembre 
 

 REMARQUE : TOUTE INSCRIPTION COMMENCEE EST DUE DANS SON 
INTEGRALITE. EN CONSEQUENCE, AUCUN REMBOURSEMENT N'EST POSSIBLE.  

 
 
 
Fait à …………………... le (date)……/………/……….Signature de l’inscrit(e) 
 
 
 
 
 
 

Calle de la Salsa dégage sa responsabilité vis-à-vis des mineurs, en dehors des horaires de l’atelier. Calle de la Salsa décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets et (ou) d’effets précieux, tels que argent, bijoux, portable. Etc. 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 de 
l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, 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 à Pauline COURTIN, secrétaire du bureau 


