INSCRIPTIONS ESA DANSE 2019-2020
Les inscriptions pour la saison 2019-2020 vont se dérouler en 2 phases :
-

-

Jusqu’au 31 mai, réinscriptions des licenciés 2018-2019, UNIQUEMENT,
c’est-à-dire que les futurs licenciés d’une famille inscrite ne peuvent
bénéficier de ces inscriptions prioritaires. À l’issue de cette phase, les
professeurs vont établir les listes des cours de la nouvelle saison et évaluer
ainsi les places restantes. Passé cette période, les licenciés actuels ne
seront plus prioritaires pour l’octroi des places.
Les 17 et 18 juin de 18 h à 20 h, inscription des nouveaux.

Dossier d’inscription :
-

-

-

Fiche d’inscription remplie en ligne ou manuellement.
Fiche de règlement de la cotisation à compléter (ci-contre).
Règlement à joindre obligatoirement. Si vous n’avez reçu au moment de
l’inscription ni les coupons sport ni les chèques vacances, joindre, sous
peine de refus du dossier, un chèque avec, écrit au dos, « À mettre en
attente ».
Justificatifs santé : Pour les licenciés 2018-2019 : attestation de santé sur
l’honneur ou certificat médical. Pour les nouveaux, certificat médical
obligatoire.
Tous les imprimés sont disponibles sur www.esadanse.fr

Moyens de paiement acceptés :
-

Chèque(s) bancaire(s) à établir à l’ordre de « ESA DANSE » - montant minimum 20 €
Coupons-sports et chèques vacances de l’ANCV
Pass culture Sport pour les lycéens (inscrire UFOLEP Comité régional)
Espèces

FICHE DE RÈGLEMENT DE LA COTISATION
Nom, prénom et date de naissance du ou des Licenciés concernés :

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Intitulé

Prix en €

Cotisation cours ¾ h Jazz
(généralement enfants nés en 2014 et 2015)

93

Cotisation cours 1 h Jazz
enfants nés de 2009 à 2013

105

Cotisation cours 1 h Line Dance
enfants nés entre 2005 et 2011

105

Cotisation cours 1 h Zumba fit-Dance
enfants nés entre 2005 et 2011

105

Cotisation cours 1 h 15 Jazz
jeunes nés de 2005 à 2008

123

Cotisation cours 1 h 30 Jazz
Jeunes de 2002 à 2004

138

Cotisation cours 1 h Jazz loisirs adultes
Ou Pom-pom girl sans autre cours

117

Cotisation cours 1 h 30 Jazz
licenciés nés en 2001 et avant

147

Cotisation cours 1 h 30 Danse en ligne

123

Deuxième cours danse en ligne

57

Supplément par adhérent hors commune

10

Total partiel

Commune de Brissac Loire Aubance :
Depuis 2019, notre association reçoit annuellement une subvention COMMUNALE
et non plus intercommunale, calculée en fonction du nombre de licenciés issus de
la commune. Les licenciés N’HABITANT PAS les communes suivantes doivent régler
obligatoirement un supplément de 10 € PAR ADHÉRENT : Les Alleuds, BrissacQuincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémyla-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l'Hôpital, Vauchrétien.

Réduction Famille pour les

Nombre

Total en €

Case A
2e,

3e,

4e

membres

- 10

-

2e activité d’un jeune né après 2000

- 25

-

2e activité d’un adulte (hors 2 cours danse en ligne)

-35

-

Total réductions

Case B

Total A - B réglé par CHEQUES, ESPÈCES, COUP.SPORT, CH.VACANC, PASS-CULTURE
Détail du règlement (réservé bureau)

-

