MOVEMENT MEDICINE

ABONNEMENT JEUDIS DANSE
Cours régulier de Danse Movement Medicine
Tout public
Adultes, Adolescents, mineurs de moins de 13 ans accompagnés
Début du cours le jeudi 13 octobre 2022
Fin du cours le jeudi 15 juin 2023 soit 27 séances
Tarif 2022-23
La séance revient à 15€ au lieu de 20€ (tarif plein à l'unité)
1er trimestre 120€
2ème trimestre 165€
3ème trimestre 120€
+ Adhésion à l'association Vibrance 20€
Modalités d'inscription à l'abonnement et de règlement
L'abonnement vaut pour la durée totale de la saison à partir de la date d'engagement
(dernière séance le 15 juin 2023). S'il est pris en cours d'année, son montant est calculé
au prorata des séances restantes. L'abonnement peut-être contracté au plus tard jusqu'à
fin avril. L'adhésion à l'association est obligatoire.
Le bulletin d'inscription est à remplir à l'accueil Jeudis Danse ou à envoyer à Association
Vibrance 25 rue Pasteur 67760 Gambsheim
Le règlement s'effectue soit:
- par chèque(s) (échelonnement possible avec 3 chèques correspondant au montant de
chaque trimestre, chèque à l'ordre de l'association Vibrance)
- par virement à l'association Vibrance
IBAN FR76 3008 7330 0900 0201 8120 106
BIC: CMCIFRPP BANQUE CIC STBG Robertsau Strasbourg
Exemple d’intitulé à indiquer: Votre nom Abo MV
- par règlement en espèce à l'accueil
L'inscription est validée à réception du bulletin et du règlement total de l'abonnement (3
chèques ou règlement de la totalité par virement ou espèce).
L’arrêt total de l'abonnement ne peut prétendre à remboursement qu’en cas de raison
médicale justifiée par un certificat médical à nous adresser dans un délai de 10 jours à
compter de la date de l’arrêt. Dans un tel cas, une somme forfaitaire de 20 € sera retenue
pour frais administratif en sus de l’adhésion qui reste acquise.
Nous nous réservons le droit d’annuler une séance en cas de force majeur. Le cas
échéant, aucun dédommagement ne peut être consenti. La séance sera alors reportée à
une date ultérieure.
Nous vous félicitons d’inscrire la régularité dans la danse de votre vie!

MOVEMENT MEDICINE

Jeudis Danse!

BULLETIN D’INSCRIPTION ABONNEMENT 2022-2023
Cours réguliers Danse Movement Medicine avec Fabienne Hester
! Jeudis de 19h30 à 21h30
Centre Chorégraphique de la Ville de Strasbourg
10, rue de Phalsbourg 67000 Strasbourg
Début des cours le jeudi 13 octobre 2022// Fin des cours le jeudi 15 juin 2023 (soit 27
séances)
NOM__________________________________PRENOM_____________________________________
ANNEE DE
NAISSANCE_____________________________TELEPHONE____________________________________
Adresse____________________________________________________________________________
CP/Ville____________________________________________________________________________
Email__________________________________________________@__________________________
TARIFS
1er trimestre 120€
2ème trimestre 165€
3ème trimestre 120€
Adhésion à l'association Vibrance 20€
À prévoir: 6€ supplémentaires/séance lors des séances invitant un(e) intervenant(e)
extérieur(e).
Vous avez la possibilité d'échelonner vos règlements au trimestre (à condition de nous remettre
les chèques en début de saison).

!
!

Ci-joint mon règlement d’un montant de ................................€
Je certifie avoir pris connaissance et accepte les modalités d’inscription (voir site Internet).

Mode de paiement :
- Par chèque(s) à l'ordre de l'association Vibrance (échelonnement possible)
- Par virement à l'association Vibrance
IBAN FR76 3008 7330 0900 0201 8120 106
BIC: CMCIFRPP BANQUE CIC STBG Robertsau Strasbourg
Exemple d’intitulé à indiquer: Votre nom Abo MD
- Par règlement en espèce à l'accueil
Le........................................à................................... Signature

