
BREIZH AFRO LATINO 

L’association où il fait bon danser ! 
 
 
 
 
 

 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019- 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adhésion obligatoire 10 € 

Votre choix 
1 danse 
125 € 

  2 danses 
     165 € 

 3 danses 
     185 € 

Atelier Danse * 
Cours 

enfants/ados 

1 danse 
 

50 ou 110 € 

   2 danses 
 

60 ou 120 €  

3 danses 
 

70 ou 130 € 

6-8 ans 
9-11 ans 

90 € 

12-14 ans 
15-18 ans 
    110 € 

Salsa             niveau 1         

                      niveau 2    

                      niveau 3    

Bachata        niveau 1         

                      niveau 2    

                      niveau 3    

Kizomba       niveau 1         

                      niveau 2    

                      niveau 3    

Sous-Total 
        

Réduction de 20 %sur le prix des cours (sur justificatif) 

Etudiant        

Demandeur d’emploi        

Couple (2ème cotisation)        

Parents enfants        

Total (adhésion + 
cours) 

 

 
VEUILLEZ TOURNER LA PAGE 
    

 
Date de naissance : …………………………………. 
 
Adresse : ................................................................................................................................ 

Téléphone portable : .............................................................................................................. 

EMAIL (EN MAJUSCULES) : ................................................................................................ 

ID Facebook : ........................................................................................................................ 

Danse(s) déjà pratiquée(s) : .................................................................................................. 

Instrument(s) de musique pratiqué(s) : .................................................................................. 

PRENOM : ........................................................ NOM : ............................................ 



   *  Pour information :  

 

   Les ateliers danses auront lieu tous les 15 jours  

 

   Les tarifs des ateliers danses varient en fonction de la formule choisie : par exemple si vous ne prenez que 

l’atelier pour 2 danses sans les cours de la semaine vous réglerez 130 € (10 € + 120 €) alors que si vous 

optez pour l’atelier 2 danses avec les cours vous aurez en tout pour 235 € (10 € + 165 € + 60 €) 

 

Paiement : 
 
  Par chèque en 1 ou 3 fois (encaissement le 05/10, 10/11 et le 10/12) à l’ordre de « Breizh  
      Afro Latino » 

 
      Par espèce en une seule fois 

 

Communication : 

Acceptez-vous de recevoir les informations de l’association (SMS, Mail, Facebook …) 

                          Oui                  Non 

 

 
Conditions générales 

  Je refuse que l’association publie des photos/vidéos de moi à but non commercial sur 

ses supports de communication. 

 
      J’accepte les statuts, le règlement et la charte de l’association. 

 

 
Merci de retourner cette demande d’inscription accompagnée du règlement et des éventuels 

justificatifs à : 

BREIZH AFRO LATINO 

11 Rue Georges Pompidou 

22300 Lannion 

 

Fait le : A : 

 
 

Signature 

 
 
 

ASSOCIATION BREIZH AFRO LATINO 

www.breizhafrolatino.fr /  

Facebook : https://www.facebook.com/breizhafrolatino/  

Instagram : https://www.instagram.com/breizh_afro_latino/  

  Tel : 06 10 24 39 82 / 06 33 33 08 53 

contact@breizhafrolatino.fr  
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https://www.facebook.com/breizhafrolatino/
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