LAB'ELLE CIE
ISABELLE CHEVEAU
COURS ET ATELIERS

Règlement intérieur 2022 / 2023
L’adhésion annuelle à l’association LAB’elle Cie Isabelle CHEVEAU est obligatoire.
Chaque élève devra fournir un certificat médical l’autorisant à la pratique de la danse
ainsi que 2 timbres afin de valider son inscription.
Le règlement des cours s’effectue dès l’inscription :
Adhésion 20 € + Forfait septembre
3 chèques correspondant aux 3 trimestres de la saison, encaissables le 05/10/2022,
le 05/01/2023 et le 05/04/2023.

Adhésion
annuelle 20 €

MOIS

TRIMESTRE

1 cours par
semaine

40 €

114 €

2 cours par
semaine

55 €

162 €

Cours à l’unité
17 €

Tout mois ou trimestre commencé est dû. (11 cours par trimestre)
Chaque cours à l’unité doit être réglé avant le début de la classe
Les élèves sont priés d’avoir les cheveux attachés et de ne pas porter de bijoux
imposants.

224, RUE DU JARDIN PUBLIC, 33300 BORDEAUX
LABELLE.CIEISABELLECHEVEAU@GMX.FR | 06 82 58 07 13

LAB'ELLE CIE
ISABELLE CHEVEAU
COURS ET ATELIERS

BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHESION
2022 / 2023
Prénom et Nom :
Age :
Téléphone :
Email :
Adresse :
Code postal et ville :
Jour(s) choisi(s) :
J’autorise / je n’autorise pas l’association à me photographier/filmer, dans le seul but de
promouvoir les activités de l’association.

Règlement intérieur 2022 / 2023
L’adhésion annuelle à l’association LAB’elle Cie Isabelle CHEVEAU est obligatoire.
Chaque élève devra fournir un certificat médical l’autorisant à la pratique de la danse
ainsi que 2 timbres afin de valider son inscription.
Le règlement des cours s’effectue dès l’inscription :
Adhésion 20 € + Forfait septembre
3 chèques correspondant aux 3 trimestres de la saison

Adhésion annuelle 20 €

MOIS

TRIMESTRE

1 cours par semaine

40 €

114 €

2 cours par semaine

55 €

162€

Cours à l’unité 17 €
Tout mois ou trimestre commencé est dû. (11 cours par trimestre)
Chaque cours à l’unité doit être réglé avant le début de la classe
Les élèves sont priés d’avoir les cheveux attachés et de ne pas porter de bijoux
imposants.
J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les termes.
Date et signature :
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