
Activités proposées 
Afro-contemporain, les lundis à la « MPT Marcel BOU» 

() Tous niveaux, de 19h00 à 20h00 

Danse africaine traditionnelle, les mardis à la « MPT du CHAMPY » avec musiciens percussionnistes 

() Tous niveaux de 19h00 à 20h30  

Percussion africaine, les mercredis à la « MPT du Jardin des Sources »  

() Niveau intermédiaire de 19h00 à 20h30 

() Niveau débutant de 20h30 à 21h30   

Coordonnées de l’élève :  
Nom : ____________________________________________Prénom_______________________________________  

Adresse : _______________________________________________________________________________________  

Code postal : _________________ Ville_______________________________________________________________  

Tel. : ________________________Email : _____________________________________________________________  

Date de naissance : _______________________________________________________________________________  

 

 Autorisation parentale (pour les mineurs) :  
Je soussigné, Mr/Mme : ___________________________________________________________________  

() Père      () Mère    () Représentant légal 

Autorise _________________________ âgé(e) de ___________ ans à participer au(x) cours sélectionné(s) 

ci-dessus.  

 

Fait à _________________________________, le : _______________ Signature :  

  

Modalités & tarifs  
Pour participer aux cours de danse, vous devez fournir un certificat médical datant de moins de 3 mois si vous n’en 

n’avez pas fourni l’année dernière. L’inscription est valable pour la saison 2018-2019 (de septembre 2018 à juin 2019 

inclus). Vous avez la possibilité de payer en 3 fois par chèques établis le jour de l’inscription ; à défaut de mention 

particulière, ils seront encaissés en début de chaque trimestre.  Pour que votre inscription soit prise en compte, 

veuillez remettre ce formulaire complété avant le 1er octobre accompagné de votre règlement.  

Cotisation annuelle :  

Adhésion : 20 €  

Danse afro-contemporaine : 240€ (cotisation : 220€ + adhésion) – Possibilité de cours à l’unité : 12€  

Danse traditionnelle : 260€ (cotisation : 240 € + adhésion) - Possibilité de cours à l’unité : 15€  

Percussions : Intermédiaire : 260€ (cotisation : 240 € + adhésion) - Débutant : 240€ (cotisation : 240 € + 

adhésion)  

 L’inscription est un engagement pour l’année. Le remboursement en cours d’année ne peut donc s’effectuer qu’en 

cas de force majeure (incapacité médicale prolongée, déménagement) et est calculé à la date de remise du justificatif. 

Sauf exception, les cours ne sont pas assurés durant les jours fériés et les vacances scolaires.  

En cas d’inscription tardive sur un trimestre donné, vous pourrez exceptionnellement vous inscrire au prorata des 

séances restantes au trimestre de référence.  

 
 Suite au Verso - 1/2  

     



 

GLOBAL ETHNIK se réserve le droit d’annuler ou de supprimer les cours à tout moment en cas de contrainte majeure 

(nombre de participants insuffisants pour la tenue de l’activité, manque de salle…). Toutefois, l’association proposera 

dans la mesure du possible, des séances de rattrapage ou des compensations.   

Droit à l’image :  

Dans le cadre de ses activités et de sa promotion, GLOBAL ETHNIK pourra être amenée à photographier ou filmer lors 

de cours, stages, spectacles et autres événements.  Par la présente, j’autorise l’association à pouvoir utiliser mon 

image (ou celle dont je suis le représentant légal) pour des supports de communication tels que : Flyers, Journaux, 

Site Internet, Facebook, Twitter, etc.   

Règlement :   

Je joins________ chèque(s) pour un total de ______________€ à l’ordre de GLOBAL ETHNIK   

Je joins un règlement de _____________€ en espèces.   

 

 

Fait à ______________________________, le : _________________ Signature :    

 

Informations pratiques : 

MPT du Champy : 9 Allée du Bataillon Hildevert - 93160 NOISY-LE-GRAND  

MPT Marcel Bou : 8-10 Rue du Docteur Sureau - 93160 NOISY-LE-GRAND  

MPT du Jardin des Sources : 14 Place Georges Pompidou – 93160 NOISY-LE-GRAND   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tél. : 07 80 80 29 08 -  Mail : globalethnik@gmail.com ;   Site : www.global-ethnik.com 

http://www.global-ethnik.com/

