
École Belle Fée Danse – 4 rue Léon Blum 91120 PALAISEAU – bellefeedanse@gmail.com – 01 69 76 16 36 
Société JFF – RCS Evry 444 523 849 

 

FICHE D’INSCRIPTION GUYANCOURT SAISON 2020-2021 
N° de client : _____________ 

 
 

Nom : _______________________________________  Prénom : _______________________________________  
Né(e) le : _____ / _____ / _______ à : __________________ Profession : _______________________________________  
Adresse : ______________________________________________________________________________________________  
CP : ___________________ Ville :    
Tél portable : _____._____._____._____._____ Tél domicile (*) : _____._____._____._____._____ 
E-Mail :________________________________________________ @___________________________________________ 
◻ En cochant la case j’accepte de recevoir des informations de la part de Belle Fée Danse 

◻ En cochant la case j’accepte de recevoir des informations de la part des partenaires de Belle Fée Danse 

Personne à contacter en cas d’urgence :  Tél. : _____._____._____._____._____ 
Certificat médical : Oui ◻ Non ◻ 
 

 

CAP SAINT JACQUES 

67 Route de Troux, 78280 Guyancourt 
 

 

ACTIVITÉS Rock 19h30 Rock 20h30 Salsa 21h30 
Débutant    

Intermédiaire    
La direction de l’école se réserve le droit d'orienter l'élève vers le cours le plus adapté à son niveau.  

 

 Rock, Salsa 
1 cours  245,00€ 
2 cours  330,00€ 
TOTAL 1  € 

Montant Remise 
« 18-25 ans »* : 10% € 

ou Montant Remise 
« Couple »* : 10% € 

MONTANT TOTAL TTC 
(Total 1 – Montant Remise) € 

  
Règlement séparé  
Frais d'inscription 15€ / pers € 

(*)Remise non cumulable 
MODE DE RÈGLEMENT 

◻ Espèces ◻ Chèque(s) 

Nombre de chèques : Nom du Tireur : 
Montant :  
Montant :  
Montant :  

 

◻ Je reconnais avoir reçu le règlement intérieur complet de l’école et m’engage à le respecter. 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

✓ Les cours ne sont ni rattrapables ni remboursables en cas d’absence, sauf pour des raisons jugées graves par 
la direction et sur présentation de justificatifs. L’école se réserve le droit de modifier le planning des cours 

✓ La pratique de la danse nécessite des chaussures propres et adaptées et une hygiène corporelle saine 
✓ Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’école de danse 


