
DATE D’INSCRIPTION: ........./........./............

NOM :............................................................................. PRENOM:...............................................................................
Date de naissance :......./......../.......... Adresse :...............................................................................................................
Code postal :...................... Ville : .................................................................................................................................................
Tel : ............................................................... Mail : ...........................................................................................................................

PAR QUEL BIAIS AVEZ-VOUS CONNU L’ECOLE ?
 Ancien abonné Bouche à oreille              Evènements (soirées)                Fléchage
 Affiche  Flyers         Presse écrite, magazines    Enseigne   
 Facebook  Internet (moteurs de recherche...)      Autre

FORFAITS
Valable du

 01/09/17 au 31/08/18

Tarif  
Extérieurs

Tarif 
Partenaires*

Promo
Pré-rentrée 
Extérieurs

Promo
Pré-rentrée 
Partenaires

Nouveau 
forfait

VIP 310 €  248 € 250 € 200 € -
30 soirées 250 €   200 € 210 € 168 € -

25 soirées 210 € 168 € 170 € 136 € -
20 soirées 170 € 136 € 130 € 104 €

15 soirées 130 € 104 € 90 € 72 €

10 soirées 90 € 72 € - -

DESCRIPTIF DES FORFAITS
Le forfait VIP est valable pour toutes les soirées y compris les soirées exceptionnelles (Halloween, Jour de l’an...).
Les autres forfaits sont valables pour les soirées régulières (entrée 10 € tarif plein / 8 € adhérents), dans la limite du 
nombre de soirées du forfait souscrit  : 100% rock, Rock-Latino, Swing, Afro-Latino et Salon.

Cadre réservé à l’administration

VOTRE REGLEMENT: .................€   Si réglé par un tiers, nom : .............................................

PAIEMENT COMPTANT :  Espèces   Chèques (à l’ordre de KDL Prod)   C.B. (en ligne uniquement)

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un doit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent.

DANCING PRODUCTIONS pour KDL PROD - Ecoparc - 361 avenue des romarins - 34130 Saint-aunès
Tel: 04 67 16 22 17 - N° SIRET : 821 135 829 000 17 - TVA : FR 58821135829 - Code APE : 8552Z

       Je reconnais que les forfaits sont nominatifs  et ni remboursables, ni cessibles, quelque soit le motif, même médical.
* Offres «Partenaires» : je suis informé(e) qu’en cas de non présentation à l’inscription d’un justificatif de souscription 
d’un abonnement chez l’un de nos Partenaires, je devrai m’acquiter d’un forfait «Extérieurs» sans rétrocession ultérieure.
 Je refuse de recevoir des informations de la part de :          Dancing Productions            ses Partenaires

FICHE D’INSCRIPTION 

Fait à………………………….…… le : ….. / …… / 2017     Signature 
         


