Saison 2022/2023

Association ATLAL

Kaouther BEN AMOR

DOSSIER INSCRIPTION
COURS DE DANSE ORIENTALE PARIS

LES COURS saison 2022-2023
Les cours ont lieu du 13 septembre 2022 jusqu’au 24 juin 2023. Cours en continu
incluant les vacances scolaires à l’exception des vacances scolaires de Noël et
jours fériés .

L’ADHESION ET COTISATION
L’inscription est nominative. Le coût de l'adhésion annuelle à l'association est de
20 euros. Elle comprend l'assurance et les frais de dossier.
Les cotisations versées ne pourront pas être remboursées pour aucune raison
(incluant déménagement, grossesse, arrêt maladie). La cotisation peut se payer en
espèce , virement ou par chèque à l’ordre de Kaouther Ben Amor.
IBAN à demander
Le bulletin d’inscription est à envoyer à Kaouther BEN AMOR, 17 rue
Vauvenargues 75018 Paris , accompagné du règlement de l’adhésion et de la
cotisation. L’inscription ne sera valide qu’au paiement e ectué.
Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée et dans la limite des
places disponibles.
NB : Les informations sont exclusivement réservées à l'association ATLAL. Conformément à
l'article 34 de la Loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous béné ciez d'un droit
d'accès et de recti cation aux informations vous concernant.

Tenue conseillée : un legging, un foulard autour des hanches, chaussons de danse
ou pieds nus, pensez à bien vous hydrater en ayant votre bouteille d’eau.
Règles : a n de préserver la qualité des cours de votre enseignant, la ponctualité
est à respecter. Au delà de 10mn de retard, l’enseignant peut vous refuser le droit
d’entrer. La discipline et la courtoisie entre danseurs en salle de danse
(changement de lignes, quinconces etc..) sont à appliquer dans tous les cours.
Les règlements à l’unité se font sur place en début de cours, les chèques ne sont
pas acceptés pour les tickets à l’unité. Veillez à véri er votre niveau auprès de
votre professeur avant de choisir votre classe.
Pièces à fournir pour valider votre inscription : Paiement de la cotisation (en 1 ou 3
chèques si nécéssaire (dates d’encaissement à renseigner au dos de chaque
chèque) + Bulletin d’inscription + Adhésion 20 euros.
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Association ATLAL

Saison 2022/2023

Kaouther BEN AMOR

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022/2023
Nom :

Prénom :

Adresse :
Profession :

Date de naissance :

Téléphone :

E-mail :

Niveau de Danse (citer les professeurs) :
COURS ACADEMIE DES ARTS CHOREGRAPHIQUES 4 BIS CITE VERON 75018 PARIS

cocher la
case

Jour

Horaires

Niveau

MARDI

20H30-22H00

Débutant

MERCREDI

19H30-20H30

Débutant

MERCREDI

20H30-22H00 *

Intermédiaires

JEUDI

19H30-20H30

Intermédiaires

JEUDI

20H30-22H00 *

Avancés

SAMEDI

13H00-14H30 *

Tous niveaux

TARIF cours durée 1h
A l’unité 15 euros
□ A l’année 1x semaine (480 euros) FORFAIT NAIMA AKEF

TARIF cours durée 1h30
A l’unité 20 euros
□ A l’année 1x semaine 600 euros FORFAIT TAHEYA CARIOCA

TARIF plusieurs cours par semaine 1h30 + 1h / 1h30+1h30 ILLIMITES
*selon le niveau à respecter (les débutants n’ont pas accès au cours avancé ni
intermédiaire)
□ 800 euros FORFAIT SAMIA GAMAL
□ Les étudiants disposent d’une remise de 10% de la cotisation annuelle hors coût d’adhésion
sous présentation et photocopies de pièces justi catives dans le dossier d’inscription

SIGNATURE
contact@kaoutherdanse.com
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www.kaoutherdanse.com

DATE

