
Fiche d’inscription CUBANEANDO – Saison 2016 / 2017

www.cubaneando.org -  +33 7 81 48 66 84 – info@cubaneando.fr   - 134, avenue Jean Jaurès – 92140 Clamart

Nom ...........................                                Prénom..............................                      Tél .....................     
Profession..................                                 H/F ?
E-mail :....................... 
Adresse :.......................

Nom ..................                                         Prénom ..............................                      Tél ..................
Profession..................                                 H/F ?
E-mail :....................... 
Adresse :....................…

Indiquez vos cours
Cours choisi, jours, horaires, lieu : .................................... 
Cours choisi, jours, horaires, lieu : ....................................
Cours choisi, jours, horaires, lieu : .................................…

Tarifs  
Inscription en couple   -    1 heure / semaine  
Mi Septembre -> Fin Juin :  330 euros pour le couple (payable en 3 fois sans frais)

Inscription solo - 1 heure / semaine  
Mi Septembre -> Fin Juin : 175 euros (payable en 3 fois sans frais) 
 
Inscription en couple - 1h30 / semaine 
Mi Septembre -> Fin Juin : 420 euros pour le couple (payable en 3 fois sans frais)

Inscription solo - 1h30  / semaine  
Mi Septembre -> Fin Juin : 220 euros (payable en 3 fois sans frais) 

Type de paiement : Nbre de mensualités : N° des chèques : 

Nom, prénom de la personne qui vous a parrainé: 

Comment avez-vous connu Cubaneando ? : 

Confirmer l’inscription et extrait des conditions générales de vente     :
* L’inscription est validée uniquement si  cette fiche d’inscription est remplie, signée et accompagnée du règlement (tous les chèques) à envoyer à
l’adresse suivante : Cubaneando, 134 avenue Jean Jaurès – 92140 CLAMART
accompagnée d’un justificatif médical de la part de son médecin traitant qui l’autorise à la pratique de la danse et/ou du fitness (Cubaneando se dégage
ainsi de toute responsabilité), et d’une photo au format passeport.
* Conditions de remboursement : En cas de maladie uniquement de plus de 30 jours, votre abonnement sera reporté pour la période d’absence. Merci de
nous fournir un justificatif indiquant la période d’arrêt. 
* Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires ainsi que les jours fériés. 
* Les cours démarrent le mardi 13 septembre 2016 et se terminent le 30 juin 2017. 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’extrait des CGV ci-dessus. 

Date : ............................. Signature (Les 2 personnes si en couple) 

mailto:info@cubaneando.fr
http://www.cubaneando.org/

