
 

www.flamencodescalzo.com  Association FLAMENCO DESCALZO 

Flamenco Descalzo - saison 2018/2019 
 

Prénom et Nom :  

Adresse complète : 

 

tél : 

email : 

et si vous avez un profil facebook  : 

 
Je m'inscris aux cours hebdomadaires de flamenco aux pieds nus : 

*  Mardi soir 19h30-21h00 Espace Oxygène, 4 Impasse Cordon Boussard 75020 Paris. 
 
>> Adhésion annuelle obligatoire à régler directement à l’Espace Oxygène : 25€. 
 

*  Jeudi 13h15-14h45 Maison du Citoyen, 16 rue du Révérend-Père Aubry 94120 Fontenay s/Bois.  
 
>> Adhésion annuelle obligatoire à l’Association Flamenco Descalzo : 15€ (à ajouter au premier règlement). 

 
 
Je choisis l’option : 

*   cours à l’unité, d’une durée de 1h30, au prix de 20€ par cours. 

*   carte de 10 cours, valable quatre mois strictement de date à date, au prix de 150 euros. Nominative, la 

carte de dix cours n’est ni remboursable, ni transférable, ni prolongeable. 
 
       Et uniquement pour les cours dispensés à l’Espace Oxygène 

*   forfait annuel, composé de 36 cours de 1h30 du 4 septembre 2018 au 25 juin 2019 (se référer au calen-

drier communiqué en début de saison) au prix de 420€ (payable en trois chèques de 140€ à remettre au 
moment de l’inscription). Pas de remboursement en cas d'absence aux cours. Aucun transfert ni report de 
validité possible. 

 
Je déclare que : 
 
-  j’ai pris connaissance des conditions générales énoncées ci-dessus et les accepte.  
-  je suis en bonne condition physique et ne présente pas de contre-indications à la pratique de la danse. En 

cas de doute, un avis médical est requis et l’élève s’engage à fournir un certificat médical sans tarder. 
 
➤ Merci de remettre la fiche d’inscription dûment complétée accompagnée du règlement à Valérie Romanin. 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’association Flamenco Descalzo. 
 
Date et signature de l’élève précédée de la mention “lu et approuvé”  

Le :                                           Mention et signature :  
 


