
NE PAS REMPLIR, PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION : 
o	Dossier complet /ou : o	manque photo o	manque certificat (Zumba) o	manque justificatif o	manque paiement
Paiement : .......... € en espèces /ou : Chq1 : .........€ Chq2 : .........€ Chq3 : .........€ Chq4 : .........€ Chq5 : .........€

BULLETIN D'INSCRIPTION 2019-2020

STUDIO DE DANSE VIBRATION LATINA
95 rue rené Coty 85000 La ROCHE SUR YON

Bulletin à remplir et renvoyer avec le règlement à l’adresse suivante :
«VIBRATION LATINA», 9 rue René Couzinet, 85430 Aubigny

pensez à joindre
1 photo d’identité

(avec nom derrière 
la photo)

 ne pas coller
ou agrapher

o	Madame  o	Monsieur Ancien élève ? o	OUI o	NON
Nom* : Prénom* :
Adresse* : 
Code postal* :  Ville* : 
Tél* : Email* :
Date de Naissance* : Profession :

Nom* : Prénom* :
En cas d’inscription en couple, précisez le nom de votre conjoint ici : (remplir une fiche par personne)

CHOIX DES COURS : PAS BESOIN DE PARTENAIRE POUR LES DANSES DE COUPLE (pour l’équilibre garçon fille, nous limitons les places)

ABONNEMENT ANNUELS : 30 séances de septembre à Juin. Aucune inscription au trimestre ou à l’unité.

 TOTAL COURS : ................ € o	Espèces o	Chèque(s) précisez Nb : .......
Chèques à l’ordre de Vibration Latina, possibilité de paiement par 1 à 5 chèques maximum, encaissés le 10 du mois

CERTIFAT MÉDICAL OBLIGATOIRE POUR LA ZUMBA

Fait  à ____________________, le ___________  
Signature + mention «Bon pour accord»

Le souscripteur ou son représentant légal déclare avoir pris connaissance
des conditions générales de ventes et du règlement intérieur (disponible en 
salle de cours ou sur le site internet www.vibrationlatina.fr) 
Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours, passé ce délai,
FORFAITS NON REMBOURSABLES

o	Je ne souhaite pas recevoir d’E-mail de Vibration Latina *information obligatoire pour compléter le dossier

Salsa Cubaine :  o	débutant Mardi 19h15
 o	débutant Jeudi 18h15
 o	intermédiaire Mercredi 19h15
 o	inter-avancé Mercredi 21h15
Bachata : o	débutant  Mardi 20h15
 o	intermédiaire Mercredi 20h15
 o	inter-avancé Mardi 21h15
Salsa/Bachata Senior : o	débutant  Jeudi 17h00
Salsa Portoricaine : o	débutant Jeudi 20h15
 o	intermédiaire  Jeudi 21h15
Kizomba : o	débutant  Jeudi 19h15
 o	intermédiaire  Jeudi 20h15
Danse Orientale : o	débutant/inter   Jeudi 18h15
Flamenco : o	débutant  Jeudi 19h15
Clip Girly : o	pour tous  Mardi 20h30

Dancehall Vibes : o	pour tous   Lundi 19h15
 o	pour tous  Mercredi 20h15 
Booty Shake : o	pour tous  Lundi 20h15 
 o	pour tous  Mercredi 21h15 
Zumba : o	pour tous  Lundi 12h15
 o	pour tous  Mardi 18h15
 o	pour tous  Mercredi 18h15
Renfo. musculaire : o	pour tous  Mercredi 19h15
Gym/bien être : o	pour tous  Lundi 11h15
 o	pour tous  Mercredi 17h00
Pole Dance : o	débutant  Mardi 19h15
 o	débutant  Mercredi 18h00 
 o	débutant/inter  Mardi 18h00
 o	intermédiaire Lundi 19h00
 o	inter-avancé Lundi 20h15

 1 COURS SEM (hors pole dance)

 LE COURS EN + (hors pole dance)

 COURS ILLIMITE (hors pole dance)

 1 COURS POLE DANCE/SEM

200€ 180€ 170€
140€ 120€ 110€
620€ 550€ 500€
400€ 360€ 340€

- 60€ sur la Pole Dance en cas d’inscription à un autre cours 

TARIF RÉDUIT : -25 ans, étudiants et couples mariés/pacsés (pour la 
personne avec le moins de cours) TARIF ADO : 12 à 17 ans 

OFFRE ZUMBA/RENFO : pour le tarif  d’un cours vous avez accès à tous 
les cours de Zumba et renforcement musculaire

OFFRE ACTIVITÉS GIRLY : pour le tarif  d’un cours  vous avez accès à tous 
les cours de Dancehall, Booty Shake & Clip Girly

  réduit  ado


