
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION   

Cours de Danse orientale avec Soraya SAADI  

Saison 2017-2018 

(A remplir lisiblement, en lettres capitales SVP) 
 

 

NOM :   

 

PRENOM : 

 

ADRESSE : 

 

CODE POSTAL / VILLE : 
 

MAIL :                                           @ 
(Mention obligatoire) 

TELEPHONE :                                         FACEBOOK (si vous en avez un) :                                         

 

SITUATION FAMILIALE (à entourer) : Célibataire / Mariée / Concubine / Divorcée 

 

NOMBRE D’ENFANTS (total) : 
 

Nombre d’enfants mineurs (total) : …………………………… 

Année de naissance du ou des mineurs : ………………………………………………… 

 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES COURS DE SORAYA ?  

 

Adhésion obligatoire à l’association de 15 € quelque soit l’abonnement 
(Valable pour chaque saison (septembre 2017 à septembre 2018, une par famille) 

A Savoir ! Si vous êtes imposable, Déductible à 66% de vos impôts soit 9,90€ déduit, ce qui 
signifie que vous avez dépensé en réalité que 5€10. (Demander votre reçu) 

 
 

TARIFS à l’année : (merci de cocher la ou les cases souhaitées) 

□ 1 cours / semaine d’1h : 300 € 

- Je joins un chèque de 300 € (encaissé fin septembre 2017) 

- ou je joins deux chèques de 150 € (encaissés fin septembre 2017 puis à définir avant 2018) 
- ou je joins trois chèques de 100 € (encaissés fin septembre 2017 puis à définir avant 2018) 
- ou je joins quatre chèques de 75 € (encaissés fin septembre 2017 puis à définir avant 2018) 
 

□ 1 cours / semaine d’1h15 : 343 € (au lieu de 375 €)  

- Je joins un chèque de 343 € (encaissé fin septembre 2017) 
- ou je joins deux chèques de 171,5 € (encaissés fin septembre 2017 puis à définir avant 2018) 
- ou je joins trois chèques de 114,33 € (encaissés fin septembre 2017 puis à définir avant 2018) 
- ou je joins quatre chèques de 85,75 € (encaissés fin septembre 2017 puis à définir avant 2018) 
 

□ 1 cours / semaine d’1h30   : 385 € (au lieu de 450 €)  

- Je joins un chèque de 385 € (encaissé fin septembre 2017) 

- ou je joins deux chèques de 192,5 € (encaissés fin septembre 2017 puis à définir avant 2018) 
- ou je joins trois chèques de 128,33 € (encaissés fin septembre 2017 puis à définir avant 2018) 
- ou je joins quatre chèques de 96,25 € (encaissés fin septembre 2017 puis à définir avant 2018) 



 

 

□ Forfait « Spécial » 2 cours / semaine dont Renforcement musculaire (peu importe le 

cours de DO 1h, 1h15, 1h30) : + 200 € (à ajouter au prix de l’année du cours de DO) (au lieu de 250 €) 

- possibilités de paiement en 5 chèques (étalés sur plusieurs mois) 

□ NEW 1 cours / semaine RENFORCEMENT MUSCULAIRE (MERCREDI) : 250 €  

- Je joins un chèque de 250 € (encaissé fin septembre 2017) 
- ou je joins deux chèques de 125 € (encaissés fin septembre 2017, puis à définir, avant 2018) 
- ou je joins trois chèques de 83,33 € (encaissés fin septembre 2017, puis à définir, à définir avant 2018) 
- ou je joins quatre chèques de 62,5 € (encaissés fin septembre 2017, puis à définir avant 2018) 
 
 

□ + 2 cours / semaine : nous consulter 

TARIFS au trimestre :       (valable 3 mois, à partir de la date du 1er cours) 

□ 1 cours / semaine d’1h : 120 €  

□ 1 cours / semaine d’1h15 : 150 €  

□ 1 cours / semaine d’1h30 : 180 €  

PROCEDURE D’INSCRIPTION :  

1. Remplir ce formulaire d’inscription en complétant les champs manquants et en cochant votre formule 

souhaitée 

2. Vérifier que vos chèques soient tous libellés à l’ordre de Féminissime Orient et signés 

N’oubliez pas de joindre, pour votre adhésion obligatoire de l’exercice 2017-2018 

□ en espèce ou □ par chèque le montant de 15 € (paiement à part)  

      4.   Si vous souhaitez régler la totalité en espèce, merci de nous envoyer un mail sur ghaziya@hotmail.fr 

5. Votre inscription définitive vous sera alors confirmée par mail, cette inscription vaut engagement 

ferme. 

6. Aucun remboursement ou échange ne sera effectué sauf en cas d’incapacité physique 

justifiée par un certificat médical daté (minimum 5 semaines consécutives). 

Voir Règlement Intérieur de l’Association. 

A savoir ! Réductions possibles pour : 

- -20 % sur le tarif de l’abonnement annuel le moins élevé pour des membres d’une même famille 

- - 15 € sur le tarif total de l’abonnement annuel ou trimestriel pour les étudiants (avec justificatifs à 

l’appui 2017-2018) 

- - 10 € sur le tarif total de l’abonnement annuel si inscription avant le 10 Juillet inclus 

- Possibilité de régler votre inscription par virement bancaire (nous consulter pour l’envoi de 

notre RIB par mail) 

- Possibilité de prise en charge par votre comité d’entreprise ! (nous consulter) 

- Rentrée des cours : Mardi 12 Septembre 2017 Fin des cours : Jeudi 28 Juin 2018 

 

□ Je déclare être en condition physique et détenir un certificat médical de moins de 3 

mois & avoir lu le règlement intérieur de l’association et en accepté les conditions :  

Autorisation de droit à l’image 
J’autorise l’association Féminissime Orient à filmer ou photographier mon image pour la diffusion éventuelle sur tous types de  supports 

liant à promouvoir les activités de notre association pour une durée illimitée.  (Pas de gros plan individuel) 

A …………………………………….., le ………………………………….                                                 Signature : 
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