
Chers parents, Chers danseurs, 

voici les informations d’inscription pour notre prochaine saison. Les inscriptions des nouveaux 

élèves seront enregistrées dans l’ordre de leur arrivée à partir du 11 juin et tant que des places seront 

disponibles.  
 

Tarifs inscription 2019/2020 
 

Cours de 45 minutes ou 1 heure 
480 € +40 € d’adhésion = 520 € 

 
Cours de 1h15 

545 € +40 € d’adhésion = 585 € 

 
Cours de 1h30 

570 € +40 € d’adhésion = 610 € 

 
 

2 cours pour adultes 
2 x 1h : 635 € +40 € d’adhésion = 675 € 

 
2 x 1h15 : 710 € +40 € d’adhésion = 750 € 

 
 

Les 40€ d’adhésion annuelle sont à payer  
une seule fois par famille. 

 
 

 
Toute inscription est définitive  

à l’issue du cours d’essai  
et ne pourra donner lieu  
à un remboursement. 

 

 

REPRISE DES COURS : lundi 9 septembre 2019 pour les cours au Centre André Malraux, mercredi 18 

septembre 2019 pour les cours au Gymnase Montaigne. 

Nous vous remercions de compléter le formulaire ci-dessous et de le remettre au professeur ou de 

l’adresser par courrier à l’association avec votre règlement :  

Cadence – Florence Slupowski - Secrétariat Général 

35 avenue de la Motte Picquet - 75007 Paris 

 

Inscription année scolaire 2019/2020 
Prénom et Nom de l’élève : ____________________________________________________________ 

 

Date de naissance : __________________________________________________________________ 

 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

 

Cours choisi(s) : jour(s) ________________________________ heure(s) ______________________ 

(sous réserve de validation par le professeur en fonction du niveau) 

 

N° de téléphone : ________________________________ 

e-mail (écrire très lisiblement svp) : _____________________________________________________ 

(merci d’ajouter danse@cadence.fr dans vos contacts pour assurer la bonne réception de nos mails) 

 

Établissement scolaire fréquenté : ______________________________________________________ 

 

Je joins un chèque libellé à l’ordre de CADENCE. L’inscription implique l’acceptation du règlement 

intérieur de l’association disponible sur le site cadence.fr 

Nom, prénom et signature du responsable parental : 
 

Un certificat médical sera demandé au début des cours         NEW2019-02 

Association CADENCE 

Tel 01.40.61.98.05 – mobile : 06.81.41.49.44 - http://www.cadence.fr/ 
Directrice : Guita Ostovani – Professeur diplômée d’Etat 

e-mail : danse@cadence.fr 
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