
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saison 2018/2019 - 
2 semaines de cours d’essais gratuits : 

du 10 au 22 septembre 2018 

Après ces cours d’essais, merci de bien vouloir venir vous Après ces cours d’essais, merci de bien vouloir venir vous Après ces cours d’essais, merci de bien vouloir venir vous Après ces cours d’essais, merci de bien vouloir venir vous 
inscrire impérativement aux dates et horaires suivantsinscrire impérativement aux dates et horaires suivantsinscrire impérativement aux dates et horaires suivantsinscrire impérativement aux dates et horaires suivants    : : : :     

 ���� Lundi 24 septembre de 18h30 à 20h30 
 ���� Mardi 25 septembre de 18h30 à 20h30 

 ���� Mercredi 26 septembre de 14h00 à 21h30 
 ���� Jeudi 27 septembre de 18h30 à 20h30 

 ���� Vendredi 28 septembre de 18h30 à 20h30 
 ���� Samedi 29 septembre de 11h15 à 12h45 
 

Les inscriptions se feront au Centre Savary 
 

Attention, à partir du 1er octobre 2018, les tarifs seront 
majorés de 2 €/mois/adhérent. 

N’oubliez pas lors de votre inscription les pièces suivantesN’oubliez pas lors de votre inscription les pièces suivantesN’oubliez pas lors de votre inscription les pièces suivantesN’oubliez pas lors de votre inscription les pièces suivantes    ::::    
 

�6 enveloppes timbrées à vos nom et adresse 

�le paiement pour l’année entière (3 ou 9 chèques, Chèques vacances et coupons sports)  

�Fiche d’inscription complétée et signée (fiche fournie lors de votre inscription) 

L’association ne pratiquant pas de compétition, l’adhérent n’ayant pas délivré de 

« certificat médical » s’engage à EN K DANSE sous sa propre responsabilité en son 

âme et conscience. 
Les inscriptions seront acceptées, Les inscriptions seront acceptées, Les inscriptions seront acceptées, Les inscriptions seront acceptées, UNIQUEMENT UNIQUEMENT UNIQUEMENT UNIQUEMENT si le dossier est complet.si le dossier est complet.si le dossier est complet.si le dossier est complet.    

    

Pour le tarif couple, merci de présenter un justificatif de domicile commun. 
    

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    : : : :     
����    L’engagement est ANNUELL’engagement est ANNUELL’engagement est ANNUELL’engagement est ANNUEL sur 9 mois  sur 9 mois  sur 9 mois  sur 9 mois ((((d’octobred’octobred’octobred’octobre à  à  à  à jjjjuin)uin)uin)uin)    

���� Aucune possibilité de Aucune possibilité de Aucune possibilité de Aucune possibilité de remboursement  remboursement  remboursement  remboursement     

 

www.enkdanse.frwww.enkdanse.frwww.enkdanse.frwww.enkdanse.fr    

05.61.70.94.44 

 


