INSCRIPTION AU COURS DE
Danse Africaine débutants : (Lundi et mercredi*) de 18h30 à 20h00
Danse Africaine intermédiaires : (mercredi*) de 20H00 à 21h30
Afro ZUMZUM (Mardi) de 12h30 à 13h30
Cours de KORA : lundi de ………… à ……….

Chorale Africaine tous niveaux

Percussions Mandingues : mardi de 18h30 à 20h00
Dundundansé Tous niveaux : jeudi de 18h30 à 20h00
(*rayer la mention inutile)

TARIFS DES COURS
 Cadre et salarié : 324 € /an
 Ancien adhérent : 309 € /an
 Etudiant/RSA : 260 € /an
(sur présentation d’un justificatif)

 « Danse africaine à la carte » Accès Toutes activités:
125 € / 10séances
(Utilisable de septembre à juin 2019 : prévoir photo identité)

 50% sur le prix du deuxième cours de danse

MODALITES DE REGLEMENT
Les règlements s’effectuent par chèque à l’ordre de
KORZEAM avec la possibilité de payer soit :
 Par chèque : 6 chèques sont autorisés
(1 par mois encaissable le 5 de chaque mois) mais
transmettre la totalité du règlement lors de l'inscription .






Par des chèques vacances
Par coupons SPORT
Par Gympass
10% de remise pour un membre de la même
famille

 Atelier Kora & Chorale : 220€/an
 10 € d’adhésion à KORZEAM pour toute inscription
KORZEAM ne rembourse pas l’inscription lors de l’arrêt des cours en milieu d’année.
En signant la présente feuille d’inscription,
 J’autorise KORZEAM à utiliser les images prises en spectacle et ateliers.
 J’atteste avoir l’accord de mon médecin pour la pratique de cette activité physique.
 Certificat d’aptitude à la pratique du sport (délivré par votre médecin) joint.
 J’affirme avoir pris connaissance du règlement intérieur.
Date et signature
Association KORZEAM
9 rue ferrer 59 HELLEMMES
Tél : 06.80.92.62.75
Sites :www.korzeam.org
contact@korzeam.org

Règlement intérieur KORZEAM
Cours de Danse Adultes
Modalités de règlement :
 KORZEAM ne rembourse pas l’inscription lors de l’arrêt des cours en milieu d’année ou pour toute
autre raison. Sauf sur document médical précisant que le motif précis de l’arrêt.
 Les règlements s’effectuent par chèque à l’ordre de KORZEAM avec la Possibilité de payer soit :
Par chèque : 6 chèques sont autorisés (1 par mois encaissable le 5 de chaque mois)
mais transmettre la totalité du règlement lors de l'inscription.
Par des chèques vacances
Par coupons SPORT
Par GYMPASS
 Le nouvel adhérent bénéficie d’un cours d’essai gratuit à l’issue duquel il devra confirmer ou pas
son inscription
 DROIT A L’IMAGE : Les adhérents abandonnent tout droit à l’image dans le cadre, des cours, des
spectacles et autres manifestations organisées par l’association.
 KORZEAM se réserve le droit de proposer ou non un spectacle de fin d’année ou restitution
familiale.
 Tenue : pantalon souple et confortable, un t-shirt, une bouteille d’eau
 RESPECT : les adhérents doivent respecter le professeur ainsi que les autres adhérents. Tout
manquement entrainera une exclusion définitive.
Modalités pratiques :
 Fiche d’inscription complétée à remettre avec le règlement
 Certificat médical de moins de 3 moins obligatoire
 Les STUDIOS DE DANSE situés 128 rue du Long Pot sont dotés de vestiaires et de douches.


L’équipe KORZEAM est ravie de vous accueillir dans ses ateliers
&
Mettra tout en œuvre pour rendre de nos moments partagés
De véritables bulles d’air dansantes !!
Date et Signature

Association KORZEAM
9 rue ferrer 59 HELLEMMES
Tél : 06.80.92.62.75
Sites :www.korzeam.org
contact@korzeam.org

