CONTRAT D’ABONNEMENT SAISON 2018/2019
Rose-Noëlle Fonteneau Tango Nantes
Nom et prénom de(s) l’élève(s)
………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse

Tél. fixe

Tél. mobile

E mail
Horaire choisi :…………………………………………………………………………………………………………….
Conditions d’abonnement :
En cas de sur ou sous effectif, l’école de danse se réserve le droit de vous proposer un autre horaire de cours. Certains cours pourront
être regroupés si nécessaire.
Les photos et vidéos prises par nos soins lors des cours, stages ou gala, sont la propriété de l’école de danse. Nous nous réservons le
droit de les diffuser sur nos sites Internet et you tube … (Aucunes photos d’enfants ne seront postées sur face book).
En cas de comportement déplacé, la direction s’accorde le droit d’interdire l’accès aux cours sans aucun remboursement.
L’inscription est personnelle et irréversible. L'abonnement est de minimum un quadrimestre en Septembre et d’un semestre à
partir de Janvier (réglable en début de période) et en aucun cas mensuel. Aucune demande d'interruption ou d'annulation
effectuée par un(e) adhérent(e) (quelle que soit la raison invoquée) ne pourra donner lieu à un remboursement, au report de
l’abonnement, ni à l'annulation de la dette en cas de règlement fractionné. Cependant, si l'emploi du temps le permet, un
rattrapage de cours pendant la période d'abonnement pourra être envisagé.
Cas particulier: maladie grave (longue durée) et hospitalisation: l’abonnement sera reporté une seule fois dans l’année pour cause de
maladie (au-delà d’un mois d’arrêt) et sur présentation impérative d’un certificat médical. Le report sera appliqué sous forme d’avoir à
compter de la date de réception du certificat et à partir du 2ème mois d’arrêt (pendant une période relative à la durée de l’inaptitude).
Attention, pour les danses de couple, le report ne s’appliquera pas au partenaire non malade.
L’école de Tango est fermée la deuxième semaine des vacances scolaires et les jours fériés. Les tarifs proposés pour la saison
2018/2019 tiennent compte de ces jours de fermeture.

FORMULE CHOISIE:
¨
1 cours par semaine


2 cours par semaine

¨

3 cours par semaine

¨

1 pack atelier technique femme

¨

1 atelier technique femme à l’unité (préciser la date) :

¨

Tango boost

¨

Trimestriel (4 mois de Septembre à Décembre) et Semestriel (6 mois de Janvier à Juin)



Annuel (10 mois de Septembre à Juin)

¨

En un seul chèque

¨

En plusieurs chèques (débit le 10 du mois)

J’atteste n’avoir aucune contre indication médicale pour la pratique de la danse. J’ai bien pris note du fait
que les abonnements ne sont en aucun cas remboursables.
Fait à……………………………

Le………………………….
Signature de l’élève

Siège : Montaigu Danse Rose-Noëlle Fonteneau 19 rue Joseph Gaillard 85600 Montaigu Siret : 338 708 845 00023 APE : 923k

