Bulletin d’adhésion Pelidanse Saison 2017-2018
Chères adhérentes, chers adhérents,
Vous avez choisi de nous faire confiance en vous inscrivant à Pelidanse, et nous vous en
remercions.
Cette nouvelle saison sera un petit peu particulière, puisqu’elle fait suite au passage de relais et
changement de direction de notre association. Un changement de direction est toujours une étape
importante dans une association. Les personnes changent, des changements d’orientation
peuvent être pris, des modifications d’emploi du temps ou de professeurs peuvent être réalisés…
Depuis sa création, Pelidanse est bien plus qu’une association qui permet d’apprendre différentes
danses. Basée sur la convivialité, elle permet à chacun d’entre nous de pouvoir pratiquer une
activité, souvent une passion, dans un esprit sympathique voir familial… Pelidanse est avant tout
une association qui permet de se rencontrer, d’échanger, de partager, de créer des amitiés, de
faire de belles rencontres tout en profitant de cours enseignés par de très bons professeurs et
dans des conditions d’apprentissages de grande qualité.
La nouvelle équipe de direction et moi-même, sommes très attaché à préserver cet état d’esprit
qui fait la réputation et la renommée de Pelidanse…
Aussi, pour cette nouvelle saison qui commence, nous vous proposons 8 heures de cours répartis
sur l’ensemble de la semaine. Ces cours seront l’activité principale de notre association, mais afin
de continuer à faire vivre cet esprit de convivialité, nous organiserons également des soirées et des
après-midi dansantes, des sorties communes, des manifestations, des événements caritatifs, des
randonnées et balades, des sorties restos, des sorties à thèmes…
Alors, en attendant de vous revoir bientôt, nous vous souhaitons donc la bienvenue chez
Pelidanse…

Laurent Duval, Président de l’association Pelidanse,
Et l’ensemble des membres du bureau et du CA.

Renseignements : www.pelidanse.fr ,

Pelidanse Pelissanne,

contact@pelidanse.fr ,

Tel : 07.69.71.68.26
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Individuel

Couple

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Téléphone :

Téléphone :

Date de Naissance :

Date de Naissance :

Adresse mail :

Adresse mail :

Profession :

Profession :

Localité :

Localité :

Je désire m’inscrire aux activités suivantes (cocher l’activité souhaitée) :
Mardi

Bachata débutant évolutif :
20h-21h

TARIFS
Individuel

Salsa débutant : 19h-20h
Mercredi

Salsa confirmé : 21h-22h
Jeudi

Vendredi

1 Activité au choix

160 €

2 Activités au choix

260 €

3 Activités au choix

360 €

Bachata dominicaine : 20h-21h

Kizomba confirmé : 20h-21h

Couple
130 € / pers, soit
260 €
205 € / pers, soit
410 €
255 € / pers, soit
510 €

Kizomba débutant : 21h-22h

Réductions sur présentation obligatoire d'un justificatif

Rock débutant : 20h-20h50

- 20 %, Etudiant

Rock inter/confirmé : 20h5021h40
Rock confirmé + : 21h40-22h30
Nb total d'activités

- 20 %, sans Emploi

Réduction supplémentaire de -10% pour
toutes inscriptions avant le 02/09/2017

Je choisis le mode de règlement de mes activités, de la façon suivante :
□ Comptant

□ 2 fois par chèque (05/10/17 – 05/12/17)

□ 3 fois par chèque (05/10/17 – 05/12/17 – 05/02/18)

Règlement à libellé à l’ordre de « Pelidanse » et à retourner avec votre bulletin d’adhésion à
l’adresse suivante : Association Pelidanse, DESA, Salle des sports Geneviève Lhermet Jackowski, Rue
du berger,13330 PELISSANNE.
Fait le :

Renseignements : www.pelidanse.fr ,

Nom et prénom, signature précédé de la mention « Lu et Approuvé »

Pelidanse Pelissanne,

contact@pelidanse.fr ,

Tel : 07.69.71.68.26

