
                           Le  règlement doit être rédigé à l'ordre de SQY Dance  

FICHE D'INSCRIPTION 2022 – 2023 -  

 règlement des cours    Total

Total à régler pour les adhérents 2019/2020   1 + 2 -  avoirs / report saison 2019/2020 =

Nom  , Prénom   1ère personne                   cours & niveau(x )                                     L       F        montant    

 Je soussigné(e/s) …..................................................................
 déclare(nt) avoir lu les conditions générales d'inscriptions aux cours 
  ci-dessus formulées et les accepter. .

 cours :120 €  -   tarif réduit  moins de 26 ans :  100 €

ADHESION :  ….gratuite        COTISATION ANNUELLE 10€ X …... =.........

Conditions générales d''inscription aux cours ;

Nom (s)                                                                        Prénom(s)                                 N° de Tel

code postal

    Art 2

Art3

  Art 1

…...............................................................................................................................................

Courriel   …........................................................... Courriel   ….........................................................

1)

2)

2)1)

…..............................................................................................................................................
.

Adresse .......................................................................................                     ........................
.

Code postal

Le  chèque de règlement comprend 
obligatoirement la cotisation annuelle

INSCRIPTION aux COURS

REGLEMENT

date …...../ …..... / …..202....

Exemple pour une personne :

signature                       signature

1 cours :    r    (10€+120€) chèque de 130€                

2 cours :    r     (10€+240€)  chèque de 250€ 
              

Vous devez obligtoirement précisez si vous dansez en leader ou follower en cochant la bonne case
(le leader étant traditionnellement le rôle dévolu au ''cavalier,'' le follower celui de la'' cavalière'')

      Total       ............€

….........................................................….........................................................                      .…........€

 règlement des cours    Total

Total à régler pour les adhérents 2019/2020   1 + 2 -  avoirs / report saison 2019/2020 =….........................................................…...........................................................                      ...…......€

….........................................................…............................................................                      …........€

Nom  , Prénom   2ème personne                   cours & niveau(x )                                    L       F         montant    

….........................................................…...........................................................                       ...........€ 

 Inscriptions et règlements sont à adresser 
      à SQY DANCE 5 bis, rue de Valois 78180 Montigny le Bx

Si vous souhaitez recevoir 
une facture cochez
 la case ci-contre   r

 r 

 

r

  

r

r

                                                                           
 a) L'inscription aux cours se fait pour une année.
 b) Le règlement est effectué dans sa totalité lors de l'inscription en passant par le site syqdance.com .
 c)  La totalité du règlement sera encaissé avant lafin de l'année civile en cours
 d)  Il est possible d'obtenir des aménagements  de règlement de l'inscription à titre exceptionnel ( par chèque, en 
      plusieurs fois, ou dans le cadre de '' l'offre solidaire''.
     
 a) L'interruption de l'activité du fait de l'adhérent ne donne lieu à aucun remboursement,
 b) En cas de force majeure : hospitalisation longue par ex... un ''avoir'' correspondant à la moitié de la somme
     Versée pour la période manquée pourra être accordé après acceptation du dossier par le CA.( Cette
     disposition ne s'adresse qu'à la personne concernée, en est exclu un éventuel partenaire de danse..)

 a) En cas de suppression occasionnelle de cours, indépendante de la volonté de Sqy Dance, l'association 
     ne pourra être tenue pour responsable. Elle fera néanmoins tout son possible pour remplacer les cours
     non assurés, en cas d'impossibilité, les cours non assurés ne pourront donner lieu à remboursement.
 b) En cas d'impossibilité de tenue des cours, en présentiel ou en visio conférence, pour une durée supérieure 
    à 20% des cours dûs, le CA de Sqy-Dance se prononcera sur les modalités d'un dédomagement  .
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