
ASSOCIATION TEMPO SALSA 
Cours de danses latines / Saint-Brieuc

Inscriptions 2020 – 2021

www.tempo-salsa.fr                                   sur  Facebook « Tempo Salsa Saint Brieuc »

NOM – Prénom*

Adresse*

Ville*
e-mail
Téléphone (portable)

* EN MAJUSCULES SVP

ACTIVITE(S) CHOISIE(S)  

Kizomba avec Julie
le lundi - Salle Courteline

16 rue Courteline 
Saint-Brieuc

Salsa cubaine avec Lucia
le mercredi -  Salle Courteline

16 rue Courteline
Saint-Brieuc

Bachata avec Valérie
le jeudi - Salle Courteline

16 rue Courteline
Saint-Brieuc

□ Kizomba 1 : 19h - 20h
□ Kizomba 2 : 20h - 21h

□ Salsa 1 : 19h - 20h
□ Salsa 2 : 20h - 21h

□ Bachata 1 : 19h30 - 20h30
□ Bachata 2 : 20h30 - 21h30

TARIFS  

POUR 30 COURS / DÉBUT DES COURS LUNDI 14, MERCREDI 16 ET JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020

Adhésion Cotisation Montant total Tarif couples
adhésion seule 10 € / 10 €  20 € 

1 cours 10 € 140 € 150 €  250€ 
2 cours 10 € 190 € 200 €  345 € 
3 cours 10 € 220 € 230 €  430 € 

A noter :

•  Remise de 40€ (seule.e) ou 60€ (en couple), déduite de la cotisation 2020/2021, proposée aux  adhérents 
de la saison 2019-2020 qui le souhaitent.

• Tarif réduit à 50 % pour les étudiants, sur présentation d’un justificatif

• Cours au-delà de trois,  gratuits
SAISON 2019 -2020
Avez-vous suivi nos cours l’an dernier ?                        □ OUI        □ NON

            Si oui, □ SEUL.E   □ EN COUPLE 
Souhaitez-vous bénéficiez de la remise ? □ OUI □ NON

MODE DE REGLEMENT  

□ espèces  □ chèque bancaire □ chèque vacances 
Possibilité de régler en 1, 2 ou 3 fois par chèque(s) débité(s) mi octobre, mi novembre et mi décembre 2020

□ règlement en 1 fois □ règlement en 2 fois □ règlement en 3 fois 

TEE-SHIRTS  

POUR VOUS REMERCIER DE VOTRE ADHESION,  TEMPO SALSA VOUS OFFRE UN T-SHIRT AUX COULEURS DE L’ASSOCIATION.

MERCI DE NOUS PRECISER VOTRE TAILLE :

□ S  □ M  □ L  □ XL     □ XXL

http://www.tempo-salsa.fr/
http://www.temposalsa.asso.fr/v1


WWW.TEMPO-SALSA.FR       SUR  FACEBOOK « TEMPO SALSA SAINT BRIEUC »

MODALITES  

1/ Après expertise des enseignants, l’association se réserve la décision de vous orienter vers le groupe le plus  
   adapté à votre niveau afin de vous assurer la meilleure progression possible. Avant de passer à un niveau 
   de difficultés supérieures il peut être nécessaire de renouveler une année dans un niveau moins complexe  
   afin d’obtenir davantage de maîtrise technique et pouvoir développer pas à pas votre aisance.
  Tous niveaux confondus, les adhérents sont invités à participer aux soirées et événements organisés par  
   l’association afin de mettre en pratique librement, ce qui a été appris en cours.
 L’association ainsi permet à chaque danseuse et  danseur d’évoluer  du stade de la découverte  au stade  
  « avancé »  en passant par un stade « intermédiaire » grâce aux différents activités qu’elle propose.  

2/ L’inscription définitive n’est validée qu’après réception du règlement de l’adhésion et des cotisations au plus
     tard fin septembre 2020.

3/ L’engagement de chaque adhérent porte sur 30 cours de septembre à juin, hors vacances scolaires.
4/ Aucun remboursement n’est effectué sauf cas exceptionnel  soumis  au Conseil d’Administration (ex.  : raison
    médicale).

CERTIFICATION  MEDICALE
Je certifie avoir  passé un examen médical ne montrant pas de contre-indication à la pratique des danses
latines (salsa, bachata, kizomba).

 Certificat joint : oui non

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :

RESPECT DU DROIT A L’IMAGE  

Dans le cadre des activités de l’association, des photos et des vidéos sont réalisées où vous pouvez apparaître.
La loi relative au droit à l’image nous oblige à vous demander une autorisation écrite pour l’exploitation et la
diffusion de ces images. 
Je soussigné (e)________________________autorise, à titre gratuit, l’association Tempo Salsa à publier des
photographies ou à diffuser des vidéos où j’apparais ; Ces prises de vues ayant été effectuées par l’association
dans  le  cadre  des  cours  de  danse  ou  des  évènements  auxquels  l’association  Tempo  Salsa  participe.  Le
signataire conserve le droit de s’opposer à toute publication qu’il jugerait offensante ou portant atteinte à sa
vie privée.
Fait le,                                               Signature :

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU TEMPO SALSA     ?  

Site internet/Facebook
Démonstrations (Fête de la musique)
Forum des associations
Soirées au couleur café/soirées au bar « le QG »
La presse
Par une connaissance
Lors des "Salsa Playa", plage des Rosaires 

       

Contact  : Yann Doré, Président de Tempo Salsa / 06.51.36.10.23

http://www.tempo-salsa.fr/
http://www.temposalsa.asso.fr/v1

