RYTHMES ET MUSIQUES SAISON 2017/2018
Le bureau de Rythmes et Musiques vous souhaite la bienvenue.
En vous inscrivant vous vous engagez à :
-

Venir en couple pour les cours de rock, danse de salon ou stage de danse adulte.

-

Laisser votre enfant dans la salle de cour, les vestiaires sont sans surveillance et nous ne sommes pas
responsables des vols dans les vestiaires

-

Venir récupérer la jeunesse mineure à l’intérieur de la salle de cours –
Votre enfant ne sera remis à aucune autre personne sans mot de votre part.

-

Respecter les horaires, si vous êtes en retard, entrez dans la salle de cour sans bruit.

-

si pour diverses raisons un cours est exceptionnellement annulé, il n'y aura aucun remboursement, et sera
dans la mesure des possibilités, rattrapé dans la saison

-

Pour les cours d’adultes – merci de vous munir de la carte qui vous sera remise à votre inscription

-

Avertir si absence prolongée (tél ou mail).

-

Régler vos cotisations en déposant 3 ou 4 chèques le jour de l’inscription

-

attention il n’y aucun remboursement de cotisation possible
Pendant les vacances : les cours sont interrompus pendant les vacances scolaires et sont assurés
occasionnellement pour les adultes - il n’y aura AUCUN cours durant les vacances du 22/12/17 au 02/01/18

-

A faire votre inscription en donnant vos attestations de responsabilité civile et certificat médical ou
remplir feuille de décharge.
En cas d’absence de ces documents, votre inscription ne pourra être prise en compte et vous ne pourrez vous
prévaloir du droit de recours sur notre association.
Nos tarifs comprennent :
- l’adhésion à l’association est obligatoire
- la cotisation annuelle s’étend de la semaine de reprise après les essais jusqu’à la fin du gala 2018.
- pour les stages intra-muros une cotisation sera demandée.
- diverses surprises aux ados et enfants sont offertes

Merci à tous de vous inscrire ou réinscrire à Rythme et Musique.
Nous vous souhaitons une belle saison en compagnie de tous nos bénévoles !
Virginie- secrétariat de Rythme et Musique

Secrétariat : 4 rue des Arcs 42320 La Grand-Croix
secretariat.ryth.musique@outlook.com ou au 06 41 40 01 60
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