
 
 

 
Fiche de renseignements/inscription  
Cours adultes  –  saison 2021 - 2022 

Nom :  ...........................................................................................  
Prénom :  ......................................................................................  
Adresse :   ....................................................................................  
  ................... Ville :  ....................................................  
Téléphone :  .................................................................................  
Mail :   ....................................................................................  
Date de naissance :  ....................................................................  
(nécessaire pour l’inscription à la fédération) 

2 Allée Pierre Bérégovoy 
91290 LA NORVILLE 

Tél président : 06 22 43 83 19 

amsl.cadans91@gmail.com 

http://www.cadans91.org 

Cours « découverte » gratuit pris le  .................................................... □   Salon    □   Rock    □   SBK 
Nota :  Lors du cours « découverte », le danseur est couvert par sa propre responsabilité civile.  

L’assurance de la Fédération n’est effective qu’après paiement de l’adhésion de 30€. 

Activité Cours Etudiant 
(hors adhésion 

annuelle de 30 €) 

La Norville/Ollainville 
(hors adhésion annuelle de 

30 €) 

Extérieurs 
(hors adhésion 

annuelle de 30 €) 

Salon 

Salon1 195,00 € 210,00 € 225,00 € 
Salon2 195,00 € 210,00 € 225,00 € 
Salon3 210,00 € 225,00 € 240,00 € 
Salon4 210,00 € 225,00 € 240,00 € 
Salon4 + Master Latine ou Standard 255,00 € 270,00 € 285,00 € 
Salon4 + Master Latine et  Standard 300,00 € 315,00 € 330,00 € 

Master Class Master Latine et/ou Standard Nous consulter 

Rock Rock 195,00 € 210,00 € 225,00 € 

SBK 
SBK1 195,00 € 210,00 € 225,00 € 
SBK2 195,00 € 210,00 € 225,00 € 

  2ème activités (SBK ou Rock) 150,00 € 165,00 € 180,00 € 
  3ème activités (SBK ou Rock) 105,00 € 120,00 € 135,00 € 

Nota 1: Un cours de niveau supérieur donne accès aux niveaux inférieurs 
Nota 2: 10% de réduction par activité en "couple"  

 

Important : l’accès aux niveaux supérieurs n’est possible qu’avec l’accord du professeur de danse. 
 

   Respect des règles sanitaires en vigueur. 
Paiement en 4 chèques : (1 pour l’adhésion + 3 pour l’inscription). Les chèques sont à établir à l’ordre de 
CADAN’S 91. (Possibilité de payer en Coupons Sport).  

Les dossiers d’inscription doivent impérativement être complets aux vacances de la Toussaint 

DROIT A L’IMAGE : Je soussigné(e),  ............................................. , □ autorise / □ n’autorise pas Cadan’s 91 à 
diffuser mon image sur sa page Facebook, sur son site internet, dans le cadre d’expositions 
et dans le bulletin municipal. 

Date et signature :  


