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INSCRIPTION AU COURS DE DANSE EGYPTIENNE
AVEC TALY ET KAREEM GAD
LES COURS
Les cours ont lieu d’une période allant de la semaine du 11 septembre 2017 jusqu’au 17 juin 2018 sur une
période de 36 semaines de cours.
Il n’y a pas cours pendant les vacances de noël, les vacances de pâques et les jours fériés.
T1 : Semaine du lundi 11/09/2017 au dimanche 03/12/2017 (12 séances)
T2 : Semaine du lundi 04/12/2017 au dimanche 11/03/2018 (12 séances)
T3 : Semaine du lundi 12/03/2018 au dimanche 17/06/2018 (12 séances)
• En cas d'absence du professeur, le cours est assuré par un remplaçant ou reporté à une date ultérieure.
• En cas d'annulation de cours, d’évènements spéciaux, ou pour toutes autres informations, se reporter au
site internet rubrique cours.
• Les élèves peuvent rattraper les cours manqués pendant l’année parmi les autres créneaux du même
professeur après l'avoir prévenu.
• L’association accueille les nouveaux élèves toute l’année.
L’ADHESION
Adhésion annuelle à l'association (assurance et frais de dossier) = 15 euros
LA COTISATION
L’inscription est nominative. Le remboursement de la cotisation en cours d’année ne peut se faire qu’en cas
de maladie (avec certificat médical), et se calcule au prorata des cours effectués.
La cotisation peut se payer en espèce (à remettre en main propre) ou par chèque à l’ordre de l’association
Anâhita.
Pièces à fournir pour l’inscription
- Paiement de la cotisation
- Paiement de l’adhésion
- Bulletin d’inscription
- Photo d’identité
Le bulletin d’inscription est à envoyer à l’association Anâhita, 35 rue Pierre Semard, 94700 Maisons Alfort, accompagné du règlement
de l’adhésion et de la cotisation, ou bien à remettre en main propre au professeur lors du premier cours.
Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
NB : Les informations sont exclusivement réservées à l'association Anâhita. Conformément à l'article 34 de la Loi "Informatique et
Libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez
exercer ce droit, veuillez vous adresser à l'association Anâhita.

Tenue recommandée
pantalon legging
top moulant afin de pouvoir être corrigé par le professeur
pieds nus ou demi-pointes de gymnastique rythmique
foulards autour des hanches

BULLETIN D’INSCRIPTION BELL’MASRY

Cours de Danse Orientale avec Taly et Kareem Gad
Association Anâhita
Saison 2017/2018

Photo d’Identité

Ecrire lisiblement

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal et ville :
Date de naissance :
Téléphone fixe :

Profession :
Téléphone portable :

E-mail :
Nom/Téléphone du responsable si mineur :

COURS AVEC TALY
□ Lundi République – Inter 20h-21h
□ Lundi République – Atelier 21h/22h30

□ Mardi République – Débutants 19h30/20h30
□ Mardi République – Inter/Avancé/pro 20h30/22h

COURS AVEC KAREEM GAD
□ Mardi 11eme – Avancés/pro 12h30/14h
□ Mardi 11eme – Débutants 18h30/19h30

□ Mardi 12eme – Inter/Avancé/pro 21h/22h30

TARIF cours durée 1h

TARIF cours durée 1h30

□ A l’unité (14 euros)
□ Au trimestre (130 euros) soit 11 euros/h
□ A l’année (350 euros) soit 9 euros/h

□ A l’unité (19 euros)
□ Au trimestre (195 euros) soit 11 euros/h
□ A l’année (520 euros) soit 9 euros/h

Adhésion (15euros) et paiement (à remplir par l'administration) :

J’autorise l’association Anâhita à utiliser les films ou photographies ou apparaissent mon image (ou celle de mon
enfant) pour une diffusion servant à promouvoir les activités de l’association pour une durée illimitée (ex : FB, site
internet ….)
A ……………………………………………………………………………, le …………………………………
Signature :

