
Nom______________________________________Prénom_____________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________
__

Code postal ________________________________ville _______________________________________

Tél____________________Email (EN MAJUSCULES svp)______________________________________

Date de Naissance :_________________________ Profession : 

Je me ré-inscris au(x) cours de □ Danse Orientale  □ Fitness  □ Hip Hop  □ Samba   □ Percussions
pour l’année scolaire 2014/2015
 Jour(s) et Horaire(s) du ou des cours choisi(s) : 
-                                                                                                    
-
-

Tarifs ❏ ADULTE  ❏ ADOS/ETUDIANT DE MOINS DE 25 ANS  ❏ ENFANT (cours de 45 mn) 

❏ Forfait samarcande 1 H /semaine engagement annuel : 
27,90€/mois adulte - 24,90€/mois ados-étudiant- 19,30€/mois Enfant-cours de 45 mn (attention hip hop 
supplément de 4 euros/mois par adulte et 2 euros/mois par enfant)
paiement en 10 chèques OU en 1 chèque total  
 ❏ Forfait Ispahan 2 H /semaine
51,90€/mois adulte - 44,90€/mois ados-étudiant- 32,90€/mois Enfant-cours de 45 mn(attention hip hop 
supplément de 4 euros/mois par adulte et 2 euros/mois par enfant)
 paiement en 10 chèques OU en 1 chèque total 
 ❏ Forfait Alep 3 H /semaine
67,90€/mois adulte - 61,90€/mois ados (attention hip hop supplément de 4 euros/mois par adulte)
paiement en 10 chèques OU paiement en 1 chèque total 
❏ Forfait Shiraz 4 H /semaine
79,90€/mois adulte - 73,90€/mois ados-étudiant (attention hip hop supplément de 4 euros/mois par adulte)
 paiement en 10 chèques OU en 1 chèque total 
❏ Forfait Mille et Une Nuits ILLIMITE 89,90€ adulte/83,90€ étudiant cours et stages illimités sauf 
professeurs invités
paiement en 10 chèques OU en 1 chèque total 
❏ Forfait Mille et Une Nuits Express (fitness, samba ou danse orientale module 30mn/semaine)  
13,90€/mois adulte /12,90€/mois enfant ou étudiant 
L’année est à régler en totalité à l’inscription en donnant l’ensemble des chèques (1 ou 10 chèques) 
Réduction de 5 % pour les membres d’une même famille (même foyer fiscal)
  Les chèques sont à établir à l’ordre des mille et une nuits. Ils seront encaissés le 1er de chaque mois. Les 
forfaits annuels sont valables pour l’année 2014-2015 et en aucun cas ils ne seront reportés à l’année 
suivante. Si certains cours sont annulés pour cause de spectacles ou maladie, les élèves pourront rattraper 
leurs cours dans l’horaire et la discipline de leur choix. Toute inscription annuelle est définitive et non 
remboursable, sauf sur présentation d’un certificat médical précisant l’incapacité de poursuivre l’activité. 
Toute personne s’inscrivant déclare ne souffrir d’aucune contre indication à la pratique d’une activité 
physique. Les personnes présentant des contre-indications possibles sont priées d’en aviser le professeur et 
de transmettre un certificat médical d’aptitude. Toute personne s’inscrivant aux cours  déclare avoir pris 
connaissance du règlement intérieur affiché dans l’école de danse et s’engage à respecter celui-ci. Tout 
manquement au respect de ce règlement entraînera l’exclusion de l’élève et ne donnera droit  à aucun 
remboursement. merci de joindre un certificat médical et une photo d’identité
Date :                                                             Signature:

NOM DE VOTRE PARRAIN : ________________________________________

Mille et Une Nuits Inscription 2014-2015


