Gramat le 06 juin 2022
Madame, Monsieur, Amis danseurs
La saison 2021/2022 vient de se terminer, les CANYON’S DANCER ont le plaisir de vous annoncer que la session Danse
2022/2023 reprendra ses activités à partir du 08 septembre prochain à la Salle des Fêtes de Gramat avec

une initiation GRATUITE à partir de 20h00
Les cours auront lieu une fois par mois le dimanche de 14
à la Salle des Fêtes de LAVERGNE

H à 18 H 30

Le cours Niveau 1 (0 à 2 années de danse) et le Niveau 2 (de 2 à 4 années de danse) auront lieu à partir de 15 h 30
Le cours Niveau 3 (4 ans de danse et +) de 14 h 00 à 15 h 30.
Nous vous serions reconnaissants de nous indiquer votre niveau lors de l’inscription.
Les dates retenues pour l’année 2022-2023 sont les suivantes :

18 septembre 22
16 octobre 22
15 janvier 23
12 février 23
12 mars 23
16 avril 23
14 mai 23
Rappel :
- Les cours auront lieu une fois par mois le dimanche à la salle des Fêtes de LAVERGNE,
- les répétitions gratuites se feront tous les jeudis soir à la salle des Fêtes de GRAMAT à
partir de 20h00

Stages et soirées :
Stage, repas et soirée CD le samedi 26 novembre 2022
Stage avec Chrystel DURAND
(Repas sur réservation, visite du Père Noël)

Soirée CD samedi 04 mars 2023
Afin de pouvoir organiser ces rencontres dans les meilleures conditions, vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription
que vous voudrez bien nous renvoyer avant le 02 septembre 2022, avec l’autorisation du droit à l’image signée et trois
chèques (détail voir fiche inscription ) correspondant au tarif de l’année (à l’ordre des Canyon’s Dancer).
Attention :
L’inscription et l’admission au premier cours (le 18 septembre 2022) ne sera effective qu’à partir de la réception des
documents référencés ci-dessus.
Espérant vous compter nombreux parmi nous, veuillez agréer, Madame, Monsieur, Amis danseurs nos meilleures salutations.

Toutes les infos sur notre site : http://www.canyons-dancer-gramat.fr/
La présidente
Mme Mary PELISSIER

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL

Nom : ______________________________________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Code Postal : ________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________________________________________
 : ________________________________________________________________________________
Email : _____________________________________________________________________________
Date de Naissance : ___________________________________________________________________
Niveau 1 (0 à 2 années de danse)

❑

Niveau 2 (de 2 à 4 années de danse)

❑

Niveau 3 (4 ans de danse et +)

❑

Niveau 1 :
Forfaits annuels (comprenant le coût de la carte danseur) pour débutant payable en trois chèques à remettre lors de
l’inscription:
Les chèques ne seront encaissés qu’à chaque début de trimestre.
❑ 1 personne
❑ 1 couple
❑ - de 15 ans

80 €
150 € (*)
45 €

1er Chèque : 30 €

2ème chèque 25 €

3ème chèque 25 €

1er Chèque : 50 €

2ème chèque 50 €

3ème chèque 50 €

1er Chèque : 15 €

2ème chèque 15 €

3ème chèque 15 €

(*) couple = mari et femme ou parent

Niveau 2 et 3 :
Forfaits annuels (comprenant le coût de la carte danseur) pour deux séances (uniquement pour 2ème et 3ème année)
payable en trois chèques à remettre lors de l’inscription
(ex : cours Niveau 2 + Niveau 3 ou Niveau 2 +niveau 1)
Les chèques ne seront encaissés qu’à chaque début de trimestre.
❑ 1 personne

100 €

1er Chèque : 40 €

2ème chèque 30 €

3ème chèque 30 €

❑ 1 couple

180 € (*)

1er Chèque : 60 €

2ème chèque 60 €

3ème chèque 60 €

❑ - de 15 ans

60 €

1er Chèque : 20 €

2ème chèque 20 €

3ème chèque 20 €

(*) couple = mari et femme ou parent
Règlement par chèque à l’ordre des Canyon’s Dancer à retourner à :

Mme GENDRAU Stéphanie Lotissement Le Brossier Mouylou 46120 LE BOURG

