COUPON DE PRÉ-INSCRIPTION AUX COURS
ANNÉE 2021/2022
Je soussigné(e) ............................................................................... désire inscrire
mon enfant .........................................................................., né(e) le.......................,
dans les cours de l’association « CLUB FANTASY ».
Mon adresse ..................................................................................................................
Portable Mère ......................................... Père ..........................................................
Email .........................................................................
☐ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur.
Ci-joint règlement pour faire valoir sa pré-inscription* :
Offre découverte :
…….….….€
Inscription trimestrielle :
…..….……€
Inscription annuelle :
…….……..€
Stage Vacances :
……………€
Adhésion à l’association:
50€
Réductions (si applicable): ……………€
Total à régler :
……………€
Règlement

☐ chèque (ordre CLUB FANTASY)
paiement en □ 1 fois □ 3 fois
☐ espèces
☐ virement bancaire (IBAN : FR76 3006 6108 6600 0204 2070 128, BIC : CMCIFRPP)

Fait à....................................................................................., le......................................................
Porter la mention « lu et approuvé - bon pour accord »

Signature du représentant légal:
L’Association CLUB FANTASY se réserve le droit de supprimer un cours selon le nombre d’adhérents inscrits.
Toute inscription est définitive et non remboursable quelle que soit la raison. Nous nous efforçons toujours à donner le meilleur
de nous-mêmes pour donner aux enfants l’envie de venir et de revenir, mais vérifiez bien, avant adhésion, d’être en capacité de
venir aux cours régulièrement, en toute saison, malgré les aléas de travail et d’éventuels bouchons sur la route, etc.
Plus d’informations à ce sujet sur la page FAQ de notre site : https://www.clubfantasy.fr/Foire-%C3%A0-questions/
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COURS PROPOSES EN FONCTION DE L’ÂGE ET DU NIVEAU:
(entourer le cours choisi)

Pour rappel, à Club Fantasy, il est possible de changer de cours une fois le trimestre ou l’année commencés,
dans la limite des places disponibles (8 enfants maximum par groupe).

TARIFS 2021/2022
Tous nos cours

Eveil Danse Classique

(sauf Eveil Danse Classique)

COTISATION ANNUELLE

50€

(obligatoire pour les tarifs
trimestriel et annuel)

L’offre découverte

60€

4 cours au choix (valable 1 mois)

Tarif Trimestriel

130€

160€

Tarif Annuel

360€

430€

La cotisation annuelle de Club Fantasy (payable une fois dans l'année scolaire)
donne accès aux tarifs membres pour toutes les autres prestations (stages vacances, anniversaires, etc).
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