
Association Danse Evasion 

Danses de salon, soirées dansantes & Voyages 

 

Adresse postale : 320 avenue du Mondial de Rugby 2007 - 34070 Montpellier 

06 45 40 76 86 (du lundi au vendredi 10h à 13h)  

 dansevasion34@gmail.com 

dansevasion34.com                                       Danse Evasion Montpellier 

Fiche d'inscription aux cours de danse Saison 2020/2021 

Nom : …………………………………………….                         Nom : …………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………..                        Prénom : ………………………………………………. 
Date de naissance : ………………………..                        Date de naissance : ………………………………. 
Adresse : ………………………………………..                       Adresse (si différente) : …………………………. 
……………………………………………………….                       ………………………………………………………………. 
Ville : ……………………………………………..                       Ville : …………………………………………………….. 
Code postal : ………………………………….                       Code postal : …………………………………………. 
Tél : ……………………………………………….                        Tél : ………………………………………………………. 
Courriel : ……………………………………….                        Courriel : ………………………………………………. 

 

Cocher le(s) cours de votre choix : (sauf congés scolaires) 

 
Cours Débutant Mercredi 19H00/20H30 MPT Marie Curie 
Cours Débutant Jeudi 20H30/22H00 MPT Albert Camus 

Cours Intermédiaire Mardi 20H30/22H00 MPT Albert Camus 
Cours Avancé Mercredi 20H30/22H00 MPT Marie Curie 

 

Comment avez-vous connu Danse Evasion ? (Entourer ci-dessous) 

AVF / Forum association / Maison Pour Tous / Renouvellement / Site Web / Voyages / Autres 

 



Tarifs Des Cours 

 

1) Carte saison 2020 / 2021 à retirer individuellement  dans votre MpT: …...7€ 

2) Cours de 1h30 (Adhésion à l'association de 12€ comprise) 

 Tarif couple : Plein tarif 1 cours / semaine ..340€ 

Tarif réduit* 1 cours / semaine ...300€ 

*Le tarif réduit s'applique sur justificatif aux étudiants / demandeurs d'emploi 

 

Avoir saison 2019/2020 : ..……………………………..€ 

Paiement en espèces : ……………………………………€ 

Paiement par chèque : …………………………………..€ (à l'ordre de Danse Evasion) 

Possibilité de paiement jusqu'à 4 versements mensuels 

Cheque 1………………………..€     Octobre 
Cheque 2………………………..€     Novembre 
Cheque 3………………………..€     Décembre 
Cheque 4………………………..€     Janvier 

 

Précisions : 
L'annulation de l'adhésion ne sera acceptée qu'en cas de force majeur justifié (problème de santé, déménagement,)  

Pour les paiements par chèques ceux-ci sont tous à remettre à l'inscription et encaissés le 10 de chaque mois concerné. 

Pour les paiements en espèces, la totalité de l'année est à verser lors de l'inscription. 

Pour valider votre inscription, merci de retourner la fiche d'inscription complétée et signée avec le règlement complet 

(préciser noms et prénoms et n o carte identité au dos des chèques) 

Engagements respectifs : 
L'adhésion engage au respect des statuts et du règlement intérieur disponibles sur le site de l'association. 

Tout adhérent / participant autorise expressément et sans contrepartie Danse Evasion à utiliser sur tout support les photos 

ou vidéos les concernant qui pourraient être prises au cours des activités de l'association. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion, elles restent au secrétariat de l'association. 

Conformément à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 

informations que vous transmettez. Si vous souhaitez accéder ou modifier ces informations, veuillez contacter 

le bureau de l'association. 

Date et signatures 


