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Etoile des Sables 
 

Inscription aux cours 2016-2017 
 
 

NOM : PRENOM : 

EMAIL : TELEPHONE : 

ADRESSE :  

CODE POSTAL : VILLE : 
 

 Je reconnais être apte physiquement et ne pas présenter de contre-indications à la pratique de la danse (avis médical recommandé). 
 J’ai pris connaissance et accepte les conditions générales dont je conserve une copie. 
 
 
 

Studio ELEPHANT PANAME 
 

10 Rue Volney - 75002 Paris / 3ème étage - Studio Manon 

  
 MMeerrccrreeddii  --  1199hh0000  //  2200hh1155  
Danse orientale tribale ATS® (Format FCBD®) 
Débutants 2 & Intermédiaires 
(minimum 1 an de pratique en danse orientale) 

 
 MMeerrccrreeddii  --  2200hh1155  //  2211hh3300  
Technique en danse orientale Tribal-Fusion (ATF) 
Débutants 2 & Intermédiaires 
(minimum 1 an de pratique en danse orientale) 

 

Soit un total de : 1155  €€ + ………………..……=…….………….€ 
 

 
Merci de remettre votre inscription accompagnée de votre règlement (ordre : Ass. Etoile des Sables) à Julie, soit lors d'un cours, soit par 
voie postale en l'adressant à Julie de Saint Blanquat, Association Etoile des sables, 2 ter rue H. Moreau 92600 Asnières-sur-Seine. 
 
 
 
 

Conditions tarifaires 
 

Cours à l'unité 15 euros 
Carte de 10 cours (payable en 2 chèques) 140 euros 
Carte de 30 cours (payable en 3 chèques) 360 euros 
+ Carte supplémentaire à une carte de 30 cours 25% de réduction 
Adhésion association + assurance (obligatoire) 15 euros 

 
 Les tarifs permettent de suivre, au choix, les différents cours après avis du professeur. 
 Les cartes de 10 cours ont une validité de 3 mois (de date à date). 
 Les cartes de 30 cours sont valables de mi-septembre 2016 à fin juin 2017. 
 Le paiement en plusieurs fois doit se faire en déposant les chèques à l'inscription. 

- Exemplaire Association - 
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Etoile des Sables 
 

Cours de danses tribales 2016-2017 
 
 

Studio ELEPHANT PANAME 
 

10 Rue Volney - 75002 Paris / 3ème étage - Studio Manon 

  
 MMeerrccrreeddii  --  1199hh0000  //  2200hh1155  
Danse orientale tribale ATS® (Format FCBD®) 
Débutants 2 & Intermédiaires 
(minimum 1 an de pratique en danse orientale) 

 
 MMeerrccrreeddii  --  2200hh1155  //  2211hh3300  
Technique en danse orientale Tribal-Fusion (ATF) 
Débutants 2 & Intermédiaires 
(minimum 1 an de pratique en danse orientale) 

 
 Je reconnais être apte physiquement et ne pas présenter de contre-indications à la pratique de la danse (avis médical recommandé). 
 J’ai pris connaissance et accepte les conditions générales dont je conserve cette copie. 
 
 

 

Rappel des conditions tarifaires 
 

Cours à l'unité 15 euros 
Carte de 10 cours (payable en 2 chèques) 140 euros 
Carte de 30 cours (payable en 3 chèques) 360 euros 
+ Carte supplémentaire à une carte de 30 cours 25% de réduction 
Adhésion association + assurance (obligatoire) 15 euros 

 
 

 
 

Conditions générales 
 

 La souscription à un cours/stage géré par l’association Etoile des Sables est ouverte aux personnes ne présentant aucune contre-indication à la 
pratique  de la danse. En cas de doute ou d’inaptitude physique, un conseil médical est requis et un certificat médical devra être fourni avant le 
1er cours/stage. 
 

 L´association ne fait pas de cours d'essai gratuit. Le règlement d'un cours à l'unité est possible au tarif de 15 €. 
 
 Les tarifs permettent de suivre, au choix de l'élève et après avis du professeur, les différents cours. Chaque carte est nominative et doit être 

présentée au professeur au début de chaque cours. 
 

 Les cartes de 10 cours ont une validité de 3 mois (de date à date) et ne sont ni prolongeables ni remboursables. 
 Les cartes de 30 cours sont valables de mi-septembre 2016 à fin juin 2017 et ne sont ni prolongeables ni remboursables. 

 
 L'adhésion annuelle à l'association Etoile des Sables et l'assurance sont dues dès le deuxième cours. Le montant est de 15 € : 10 € pour l'adhésion 

annuelle 2016/2017 et 5 € pour l’assurance. 
 

 En cas d'absence du professeur, le cours est assuré par une remplaçante ou le cas échéant, le cours sera reporté à une date ultérieure. 
 En cas de modification ou d'annulation des cours/stages, les élèves inscrits à ce cours seront prévenus par email. 
 Les informations sont exclusivement réservées à l'association Etoile des sables. Conformément à l'article 34 de la Loi "Informatique et Libertés" 

du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, 
veuillez vous adresser par écrit (email ou courrier postal) à l'association Etoile des Sables. 

- Exemplaire élève - 

http://wwwwww..eettooiilleeddeessssaabblleess..ccoomm
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