
	
BULLETIN D’INSCRIPTION 2022/2023 

Reprise des cours de salsa le 14 septembre 2022 
 
 
NOM : 
 
PRÉNOM : 
 
DATE DE NAISSANCE : 
 
ADRESSE : 

Je souhaite recevoir la newsletter : 
TÉLÉPHONE : 
                                                                                                                            OUI              NON  
EMAIL :                                                                                                      
 
 
NIVEAU CHOISI :     ☐ Débutant (19h15-20h15)             ☐ Intermédiaire (20h30 – 21h30 
 
 
TARIFS : 

 Plein Tarif Tarif Réduit* 

1 cours 180€ + 10€ d’adhésion 150€ + 10€ d’adhésion 
 
**étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatif. 
 

RÈGLEMENT :         ☐ Espèces             ☐ Chèque (à l’ordre de YepaDance) 
 
CRISE SANITAIRE : règlement des cours par période (intervalles entre les vacances scolaires : 5).	
YepaDance vous donne la possibilité de régler votre adhésion en 5 fois (Sept + adhésion -
 novembre - janvier - mars - mai). L’ensemble des chèques sera remis à l’inscription. C’est un 
engagement sur l’année mais si toutefois, un reconfinement ou un arrêt des cours se présentent, les 
chèques correspondant à cette période ne seront pas encaissés.	
 
L’adhésion sera encaissée en début d’année. Merci d'indiquer le mois d'encaissement au dos des 
chèques.  
 

Septembre 
2022 

Novembre 
2022 

Janvier  
2022 

Mars 
2022 

Mai 
2022 

Plein tarif : 36€ + 10€ 
Réduit : 30€ + 10€ 

Plein tarif : 36€ 
Réduit : 30€ 

Plein tarif : 36€ 
Réduit : 30€ 

Plein tarif : 36€ 
Réduit : 30€ 

Plein tarif : 36€ 
Réduit : 30€ 

 
Association Loi 1901 – SIRET : TVA non applicable en application de l’article 293 B du CGI 



 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
 
L’inscription faite, aucun remboursement ne sera possible excepté pour des  
causes de santé (sur certificat médical) ou de mutations professionnelles 
empêchant, jusqu’au terme de l’année en cours, de bénéficier des prestations de 
service de YepaDance. Un justificatif sera nécessaire pour tout remboursement. 
 
Se reporter au calendrier pour connaître les dates des cours. (rendez-vous sur 
http://yepadance.jimdo.com  > cours collectifs ) 
L’association se réserve le droit de déplacer un cours en cas d’impossibilité de le 
donner. Celui-ci sera alors reporté et les élèves prévenus. 
  
Bonne année de danse à tous ! 


