Préinscriptions Rentrée 2017
 Compléter le coupon
- le remettre le jour du goûter : Samedi 1er juillet de 15h à 17h (Salle 4, 4ème étage du CAS 16 Place de l’Hôtel de
Ville)
- ou le déposer à l’accueil du Centre Administratif et Social sous enveloppe
- ou le renvoyer à l’association :
Temps Danse Asnières - CAS 16 Place de l’Hôtel de Ville - 92600 Asnières
 Joindre 50 € en chèque ou en espèces
- à déduire lors de l’inscription définitive 2017-2018
- qui seront encaissés à partir d’octobre 2017
-

 Valider l’inscription définitive au Forum des Associations
- Samedi 9 septembre 2017 :
Centre Administratif et Social – 16 place de l’Hôtel de Ville – 92600 Asnières

REPRISE DES COURS : lundi 11 septembre 2017

Temps Danse Asnières vous souhaite de passer un très bel été…

___________________________________________________________________________________________________________________

Préinscriptions 2017-2018

Coupon à remettre le samedi 1er juillet lors du goûter ou à renvoyer à l’adresse en bas de page, accompagné
de 50 euros par élève correspondant au règlement de la préinscription.
Nom de l’élève :

Prénom :

Nom de l’élève :

Si parrainage : Prénom/Nom de l’élève parrainé(e)

Age :

Age :

Prénom :

Age :

Cours :

Cours : (Cochez la ou les cases correspondantes)
 Eveil - samedi 12h30

 Street Dance Inter & avancé – mardi 16h45 – (7 ans/9 ans) *

 Classique Débutant – mercredi 14h30 – (A partir de 7 ans)

 Street Dance Inter & avancé – mardi 18h30 – (à partir de 14 ans)

 Classique Initiation – samedi 13h30 – (6 ans)

 Classique Moyen – mercredi 13h00 – (A partir de 12 ans)

 Classique Préparatoire - mercredi 15h30 – (A partir de 8 ans)

 Classique Elémentaire – mercredi 16h30 – (A partir de 10 ans)
 Classique Avancé – samedi 14h30

 Classique Inter–samedi 16h30– (à partir de 17 ans)
 ZUMBA – mercredi 19h00
 Handidanse – lundi 14h00

 Street Dance Inter & avancé – mardi 17h30 (10 ans/14 ans)
 Modern Jazz Débutant – jeudi 16h30 – (à partir de 7 ans) *
 Modern Jazz Moyen – jeudi 17h30 – (à partir de 10 ans)
 Modern Jazz Inter – jeudi 18h30 – (17 ans)
 Modern Jazz Avancé –- jeudi 20h00
 Assouplissement – samedi 9h30

 Renforcement Musculaire – samedi 10h30

 Handidanse – lundi 17h30 *

Règlement par chèque 
*

Règlement en espèces 

Signature

OUVERTURE DU COURS EN FONCTION DU NOMBRE D’ELEVES

________________________________________________________________________________________________________________
TEMPS DANSE ASNIERES – Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 - Centre Administratif et Social
16, place de l’Hôtel de Ville – 92600 Asnières - www.temps-danse-asnieres.com e-mail : contact@temps-danse-asnieres.com

