
FICHE D’INSCRIPTION – ADHERENT(E)   N°……………… 

Nom : ………………………………………………………………   Femme             Homme 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………….. 

CP, Ville : …………………………………………………………………………………………………. 

Tél. mobile : ……………………………………………………………………………………………… 

Courriel (en MAJUSCULES) : ......................................................@............................................. 
(obligatoire – sauf si vous recevez déjà nos infos)                                    Je reçois déjà les mails 

Pseudo Facebook : ……………………………………………………………………………………… 
(obligatoire pour intégrer les groupes de cours)                                      Nous sommes déjà amis 

Comment avez-vous connu Salsamigos Paris ? ………………………………………………….. 
(merci d’être précis : studio de danse, Facebook, bouche-à-oreille, …) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNING DE LA SAISON 2020-2021 

Jour  Horaires  Discipline - Niveau  

      
Mercredi  19:45 

20:45 
 Salsa Cubaine – Niv. Débutant  

Bachata – Niv. Débutant 
 

      
Jeudi 

 

19:45 
20:45  

Salsa Cubaine – Niv. Intermédiaire  
Bachata – Niv. Intermédiaire  

-- TARIFS --  

Abonnement Annuel Abonnement Trimestriel Carte 10 Cours 

250 € 100 € 135 € 

            Adhésion : 35 €   

            Modalités de Paiement : 

      Espèces                      Chèque(s)*    

                                                     * Paiement en 3 fois sans frais - règlement total le jour de l’inscription 

 

       Je souhaite avoir un justificatif (employeur, CE) 

Je soussigné(e) (nom, prénom) …………………………………………………………………. certifie sur l’honneur avoir 
souscrit une assurance de responsabilité civile individuelle me couvrant pour la pratique de la Danse et 
déclare ne pas avoir de contre-indication médicale et/ou physique à la pratique de cette activité. 

Droit à l’image :     autorise Salsamigos Paris      n’autorise pas Salsamigos Paris 
                                                       à utiliser pour des publications en ligne (Facebook, YouTube, …) et sur le 
                                                       site internet des photos et des vidéos sur lesquelles je serais présent(e). 

 
Fait à Paris, le …………….    Signature (précédée de la mention « Lu & Approuvé ») 

 

 

 

 

Règlement Intérieur 

 
Toute inscription vaut acceptation du règlement intérieur. L’inscription est prise en compte pour la période du 1 
septembre 2020 au 4 juillet 2021. L’adhésion est annuelle, libre et ouverte à tout postulant, âgé de 16 ans ou plus. 
 
Carte d’adhésion 
Une carte d’adhésion vous est remise à l’inscription. Elle est nominative & non cessible. Il est indispensable de la 
présenter à chaque cours. En cas d’oubli, l’accès peut être refusé. 
 
Cours & Niveaux 
L’inscription à un cours n’est définitive qu’après acceptation du professeur en fonction du niveau de danse requis. 
Salsamigos Paris se réserve la possibilité de ne pas assurer un cours si le nombre d’inscriptions est insuffisant ou si 
seulement 3 adhérents sont présents. De plus, Salsamigos Paris peut refuser l’inscription en cas d’un trop gros 
déséquilibre hommes/femmes. En cours d’année, les professeurs se réservent le droit de diriger l’élève vers un niveau 
plus approprié. 
 
Hygiène, tenue vestimentaire et chaussures 
L’élève est prié d’avoir une tenue vestimentaire appropriée, correcte et propre dans le respect d’autrui. 
Il est demandé d’utiliser une paire de chaussures de rechange spécifiquement dédiée à la salle de danse (pas de 
chaussures de villes / baskets ayant marché sous la pluie ou dans la boue...) ou des chaussettes dans les salles de danse 
afin d’éviter d’abîmer le parquet ou de salir celui-ci qui est utilisé par divers styles de danse dont certains se pratiquent 
pieds nus. Attention, les chaussures aux semelles en caoutchouc susceptibles de marquer le sol sont proscrites. 
 
Sécurité, pertes ou vols 
Toute personne étrangère à un cours de danse ne sera pas admise dans la salle, sauf autorisation donnée par le 
professeur ou la direction. Les locaux utilisés ne sont pas surveillés. Salsamigos Paris décline toute responsabilité en cas 
de détérioration, perte ou vol des effets personnels de l’élève. 
 
Charte de Salsamigos Paris 
L’adhérent s’engage à respecter : 
- Les heures de début et de fin de cours. 
- Les locaux, et le matériel fourni par Salsamigos Paris, le cas échéant. 
- Aucune agression physique, verbale ou morale ne sera admise ainsi que tous comportements incorrects ou 
perturbateurs. 
En cas de non-respect du règlement intérieur, Salsamigos Paris se réserve le droit d’exclure l’adhérent. Aucune 
restitution d’adhésion ni de cotisation au cours ne sera due aux membres exclus. 
 
En cas de maladie 
Tous les versements (adhésion, cartes, abonnements) établis à Salsamigos Paris ne sont pas remboursables. En cas de 
maladie interdisant la pratique de la danse, et sur justificatif médical, nous consulter. 

Cadre réservé à Salsamigos Paris 
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