Bulletin d’inscription Salsa Me Gusta
Saison 2019-2020

À retourner accompagné du règlement à :
Salsa Me Gusta - BP 17139 - 35171 BRUZ Cedex

Réservé SMG
ID :
(1)

Date de

Promos exceptionnelles !!!

Jusqu’au 15/07 ====>>35€ de réduction sur forfait
❑ Zumba 140€ au lieu de 175€ soit
❑ Pilates 155€ au lieu de 190€
Jusqu’au 31/08 ====>> -10€ de réduction
Cochez vos choix
Jour

Lundi

Lieu

Horaire

Pont-Péan La Renaissance

Tarifs
Pilates
Zumba

Cours

18h00 - 19h00 Pilates

®

19h15 - 20h15 Zumba

®*

Cours

/an

Trim

Salsa Me Gusta - BP 17139 - 35171 BRUZ Cedex

Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont enregistrées par
ordre d’arrivée. La priorité sera donnée aux forfaits annuels.
L’inscription n’est définitive qu’à réception de la confirmation
d’inscription et du certificat médical.
Salsa Me Gusta peut refuser l’inscription en cas de cours complets.

!

Individuel
Normal
190 €
175 €
75 €

• Toutes activités Retournez votre bulletin d’inscription & règlement à :

Étudiant (1)
155 €
150 €
60 €

Pour le cours de Pilate veuillez vous munir obligatoirement d’un
tapis
de sol.

Joindre un certificat médical d’aptitude pour la pratique sportive 2019/2020
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Salsa Me Gusta pour la
gestion des inscriptions et l’information auprès des adhérents. Elles seront conservées pendant 3 ans et sont destinées au
président, secrétaire et trésorière de l’association. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer
votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant Salsa Me Gusta :
salsamegusta@wanadoo.fr. Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique «
bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire : https://conso.bloctel.fr/

Règlement
Réduction

Espèces

Chèque bancaire (à l’orde de Salsa Me Gusta)

Carte Sortir

Chèques vacances (ANCV)

Avant le 15 Juil

Etudiant

(partie à conserver)

Je souhaite avoir un justificatif (employeur, CE...)

Le

« Lu et approuvé » signature

Salle de la Renaissance
Route de Chartres
PONT-PEAN

http://www.salsamegusta.fr
Mail : salsamegusta@wanadoo.fr Infoline : 06 35 94 78 75

€
A

Rentrée 2019 Sem 37

Contacts et infos

Avant le 31 août

Autres

Les Lieux

(partie à retourner)

EXTRAITS DU REGLEMENT
Adhésion
L’adhésion à l’association Salsa Me
Gusta est incluse dans tous les forfaits
annuels de cours de danse proposés
par l’association. Les accès au
trimestre ne donnent pas la qualité de
membre adhérent. Le statut d’adhérent
permet de bénéficier d'éventuels tarifs
réduits spéciaux adhérents lors de
stages, manifestations etc.. organisés
par l'association et chez d'éventuels
partenaires.
Une carte d’adhésion sur laquelle
figurent également les activités
souscrites est remis à l’adhérent en
début d’année. Cette carte est à
présenter pour l’accès aux cours.
Exclusion
Un adhérent peut être exclu pour les
motifs suivants:
Comportement dangereux et non
respect des règles de sécurité
Propos désobligeants envers les
autres membres de l'association
Non respect du règlement intérieur.
Aucune restitution d'adhésion ni de
cotisation aux cours ne sera due au
membre exclu.
Participation à la vie de l’association
Les membres adhérents peuvent être
sollicités par le CA de l’association
pour effectuer du bénévolat sous forme
d’aides diverses : distribution de flyers,
aide à la préparation des salles de
danse ou de soirées, etc. Cet acte ne
revêt pas de caractère obligatoire mais
permet à l’association de fonctionner.
Le bénévolat n’ouvre ni droits ni
avantages supplémentaires.
Cours et niveaux
L’inscription à un cours n’est définitive
qu'après acceptation du prof en
fonction du niveau de danse requis.
En cours d’année, le prof peut être
amené à faire migrer une personne
vers un cours de niveau inférieur. Cela
n’est pas une sanction mais une
nécessité pédagogique pour garantir
une progression de tous et préserver
l’ambiance du cours. En cas de non
respect de cette règle, le prof se
réserve, hélas, le droit d’exclusion, et
ce, sans remboursement.
Remboursement des cours
Les forfaits annuels ne sont pas
remboursables sauf en cas de maladie
interdisant définitivement la pratique
de la danse et sur justificatif médical,
ou déménagement sur justificatif de
quittance de loyer. Dans ces 2 cas
uniquement, le remboursement sera
effectué au prorata du nombre de
cours restant à effectuer à la date de
réception des justificatifs et après un
abattement de 50 €. La carte
trimestrielle est non remboursable

