
 

 

LE COURS DE STEPH 

-adultes- 

 

Nom et prénom :   ...............................................................................                                           

Age :  ………… 

Adresse :………………………………………………………………….. 

Tél. fixe : …... / ..…. / ..…. / ..…. / ..…. Tél. portable : ….. / ..…. / ..…. / ..…. / ..….          

e-mail :…………………………………………………………………………………… 

Je m’inscris au cours du mardi 19h30-21h / studio de danse de Mains d’œuvres 

Du mardi 22 septembre 2020 au mardi 29 juin 2021. 

Je choisis de régler à l’année (33 cours-hors vacances scolaires) 

☐  1 règlement de : 495€ 

☐  3 règlements de : 165€ 

☐  9 règlements de 55€ 

☐  1 carte de 10 cours (valable 6 mois) : 180€ payable en 1 fois 

+ frais d’inscription et d’adhésion à l’association (obligatoire) : 10€ (chèque à part) 

Les chèques sont à l’ordre de CCcie. 

 

ANNULATIONS / REPORTS 

Nous ne remboursons pas les périodes d'adhésion ou de cours non utilisées de votre fait. Toutefois, si 

vous êtes dans l'impossibilité d'assurer un/des cours du fait d'un été de santé, nous vous 

demanderons un certificat médical pour suspendre votre adhésion. 

Si le cours de danse ne peut avoir lieu de notre fait, nous nous engageons, dans la limite du possible,      

à le reprogrammer. 

Pour tout autre événement extérieur du fait d'un tiers du lieu Mains d'oeuvres, ou décision 

préfectorale de fermeture (crise COVID-19 en outre) entraînant l'impossibilité d'assurer un/des cours : 

- nous examinerons la possibilité de reporter le/les cours impacté(s) 



- si cette solution n'est pas viable, nous chercherons un accord à l'amiable pour ne mettre aucune des 

2 parties en difficulté financière 

 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 

Nom : …………………………………………………                         

Prénom : ………………………………………………                                                                                   

Téléphone : ……………………………………………                               

 

DOCUMENTS à JOINDRE : 

-un certificat médical de non contre- indication à la pratique de la danse (daté de moins de 3 

mois à partir de la date d’inscription) 

-si besoin, une lettre du médecin traitant précisant le protocole de conduite à suivre en cas de 

problème. 

 

 

Fait à ........................... , le ........................... Signature : 

 

 

Merci de faire parvenir le dossier d’inscription complet directement à l’intervenante, 

Stéphanie Bargues.  

 

CONTACT 

cccie@hotmail.com 

06 74 93 50 36 

adm : 06 60 25 49 33 

 

 

 

 

 

Siège social de la CCcie : C/Céline Galvez -58 rue Henri Barbusse 75005 Paris                                                     

SIRET 818 283 525 00025- APE 9001Z 


