Formulaire d’Inscription
Cours de KIZOMBA RIVIERA ACADEMY – Fin de Saison 2019-2020
– Kizomba, Semba, AfroHouse – Débutant, Intermédiaire, Avancé –
Le PASS 1 TRIMESTRE ou l’OFFRE SPECIALE donne l’accès illimité aux Cours de la KIZOMBA RIVIERA (incluant Cours à thèmes
et Afro House) pendant respectivement 3 mois, de Janvier à Mars 2020 ou d’Avril à Juin 2020 ou pendant 4 mois de Mars à
Juin 2020 (soirées et boissons non incluses).
Le PASS FREJUS vous donne l’accès au(x) Cours Mercredi, 1 fois par semaine de la KIZOMBA RIVIERA
ACADEMY pendant 3 mois, ou 4 mois sur les mêmes dates que les abonnements illimités.

Photo d’identité

Les PASS AFRO donnent spécialement accès aux Cours d’Afro House de la KIZOMBA RIVIERA pendant 3
ou 4 mois sur les mêmes dates que les abonnements. Ils sont ouverts aux adultes ou aux enfants ! 
Adhésion à l’association Multi-Events obligatoire Incluse dans tout abonnement.
Règlement par espèces, chèque(s) à l’ordre MULTI-EVENTS ou CB (billetterie en ligne)
Facilités de paiement en 2 fois (dépôt tous les mois suite à la date de l’inscription).
Engagement trimestriel, pas de remboursement possible une fois l'inscription validée.

Pour l’inscription, merci de joindre une photo d’identité ou de vous faire photographier.
Les professeurs se réservent le droit d’orienter chaque élève vers son niveau le plus adapté afin d’assurer un enseignement de qualité.
Kizomba Riviera peut être amenée à des réaménagements de cours ou de lieux en cours d’année, suite à circonstances indépendantes de sa volonté.

* : Champs Obligatoires
Nom* :

Prénom* :

Date de naissance* :

(jj/mm/aaaa) Facebook* :

Email* :
Adresse Postale* :
Code Postal* :

Ville* :

Portable :

Profession :

Je reconnais adhérer à Multi-Events pour 2019-2020
PASS 1 TRIMESTRE -> 3 MOIS : 180 euros

□Janv-Mars 2020 □Avril-Juin 2020
PASS FREJUS
1 TRIM
4 MOIS

OFFRE SPECIALE -> 4 MOIS : 240 euros

□Mars-Juin 2020

Adulte

□145
□190

□ Janv-Mars 2020 □ Avril-Juin 2020
□ Mars-Juin 2020

PASS AFRO Adulte Enfant Enfant 2 2 si le parent est VIP
□ Janv-Mars 2020 □ Avril-Juin 2020
1 TRIM
□145 □100 □80
□ Mars-Juin 2020
4 MOIS
□190 □130 □100
CARTE 10 COURS : 115 euros – valable 3 mois à partir de la date d’achat
Quel est votre Niveau en Danse de 0 à 3? (0=Initiation 0-6 mois / 1=Déb-Avancé 3-12mois

Date Inscription
Règlement (internet, espèce, chèque(s)
/ montants à préciser) – Cadre réservé
Kizomba Riviera

2=Inter de 6 à 18 mois / 3=Avancé minimum 18 mois de pratique + chorégraphie)

Kizomba

Semba

Bachata

AfroHouse

Même Jour, même lieu, même musique pour la même passion !
C’est le partage et la convivialité qui font les bonnes soirées !
Si vous adhérez à ces concepts, partagez nos évènements et notre passion, les soirées seront encore meilleures !

