FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Cours de danse sociale pour couples et séances de pratiques supervisées
Session Hiver 2019

COURS DE DANSE SOCIALE
Douze (12) cours hebdomadaires d’une durée de 1h30, incluant douze (12) séances de pratique supervisée regroupant tous les
groupes et niveaux (chaque vendredi).
Les personnes inscrites à un cours sont automatiquement membres du Club de danse sociale de Beauport.
Coûts : 240$/couple (résident de Québec)

360$/couple (non résident de Québec)

Des frais additionnels par couple s’appliquent aux groupes comptant moins de 8 couples :
5 couples/40$, 4 couples et moins/Sous réserve d’une entente spéciale.

7 couples/20$, 6 couples/30$,

DOUZE (12) SÉANCES DE PRATIQUE HEBDOMADAIRE SEULEMENT
Vous pouvez vous inscrire seulement aux séances de pratique hebdomadaire si vous rencontrez l’une des conditions suivantes :
Vous avez déjà suivi des cours de danse au Club de danse sociale de Beauport Inc. (cochez)
Vous avez déjà suivi ou suivez des cours de danse privés avec un professeur du Club. (cochez)
Coût annuel incluant la carte de membre : 120$/couple

PAIEMENT ET INSCRIPTION
Chèque à l’ordre du Club de danse sociale de Beauport Inc. et le transmettre au plus tard le 9 décembre 2018 à Gaëtan Côté au
121 rue du Père-Giroux, Québec, Québec, G1E 2Z6. Aucun chèque post-daté n’est accepté.
Vous pouvez également remplir le présent formulaire à l’écran et le transmettre par courriel à
club@clubdedansedebeauport.com tout en faisant suivre votre chèque par courrier postal.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
En cas d’annulation d’un cours, les coûts d’inscription seront remboursés. En cas d’abandon, sur réception d’un avis écrit, seul le
montant des cours ultérieurs à cet avis sera remboursé. Des frais de gestion de 20$ sont applicables.

INSCRIPTION
Aux pratiques hebdomadaires seulement :
Cours :
Danseur (nom et prénom) :

Adresse :
Ville & code postal:
Courriel :
Tél (Résidence) :
Tél (Bureau) :
Tél (Cel) :

Jour :

Cours de danse (incluant les pratiques) :
Heure :

Endroit :
Partenaire (nom et prénom) :

