Formulaire d’Inscription
Cours de UNISPARLADANSE SCHOOL RIVIERA – Saison 2020-2021
Nos abonnements :
1
Le VIP GOLD inclut l’accès illimité aux Cours UD SCHOOL RIVIERA jusqu’à Juillet 2021 et aussi la PRE-SAISON.
1
Le VIP 3 COURS inclut l’accès à 3 Cours UD SCHOOL RIVIERA par semaine jusqu’à Juillet 2021 et aussi la PRE-SAISON.
1
1
Les PASS 2 COURS et PASS 1 COURS incluent l’accès à 2 ou 1 Cours UD SCHOOL RIVIERA par semaine jusqu’à Juillet 2021 et la PRE-SAISON.
La PRE-SAISON inclut les cours de cours UD School Riviera de votre choix de Septembre 2020 à début Novembre 2020.
1
Le PASS TRIMESTRE 2 COURS inclut l’accès à 2 Cours UD SCHOOL RIVIERA, soit de Novembre à Janvier 2020 soit de Février à Avril 2021 soit
de Mai à Juillet 2021, selon la date d’achat/inscription (à partir de Novembre 2020).
Conditions de ventes :
Tous les abonnements sont :
- forfaitaires et incluent la carte de membre (adhésion à l’association Multi-Events)
2
- payables par espèces, chèque(s)à l’ordre MULTI-EVENTS ou CB (billetterie en ligne sur www.udschoolriviera.com) en 1 fois ou plusieurs fois
3
- nominatifs, non remboursables et échangeables sous conditions, sauf en situation exceptionnelle
1:
Dédommagement COVID : pré-saison offerte + réduction de 80€ supplémentaires pour les abonnés Kizomba Riviera 2020 VIP.
2:
Paiement en plusieurs fois autorisé au-delà de 120€ d’achat (3 fois par chèques encaissés en début de chaque mois, mensuel par internet sur 9 mois maxi)
3:
En cas de reconfinement ou de dispositions exceptionnelles liées à la crise sanitaire remettant en cause la pratique des cours, des mesures de
dédommagement sur les abonnements en cours de validité seront mises en place (suspension, validité différée, ou remboursement à certaines conditions)

Pour toute inscription, merci de répondre au questionnaire et de créer votre profil sur le site internet/application via le lien
https://www.udschoolriviera.com et d’y joindre une photo svp.
Des cours fondation et des cours à thèmes seront proposés toute l’année. Les professeurs se réservent le droit d’orienter chaque élève vers
les cours qui lui seront le(s) plus adapté(s) afin d’assurer un enseignement de qualité.

* : Champs Obligatoires
Nom* :

Prénom* :

Date de naissance* :

(jj/mm/aaaa)

Facebook/Insta* :

Email* :
Adresse Postale :

Code Postal* :

Ville* :

Tel Portable* :

Tel Fixe :

Profession :

J’adhère à Multi-Events pour 2020-2021 et j’accepte l’utilisation de mes données personnelles par l’association dans
la limite des traitements habituels qui lui sont nécessaires pour ses activités (notamment : gestion administrative et financière des
membres, envoi de newsletters, invitation aux événements, actualisation du site internet…)

ABONNEMENT
(tarif total sur 9 mois pour les abonnements annuels)

VIP GOLD (annuel, à partir de 3,5€ le cours)
VIP 3 COURS (annuel, à partir de 4,2€ le cours)
PASS 2 COURS (annuel, à partir de 5,6€ le cours)
PASS 1 COURS (annuel, à partir de 8,8€ le cours)
PRE-SAISON (à partir de 4€ le cours)
TRIMESTRE 2 COURS(à partir de Nov et de 10€/cours)

COURS A L’UNITE
4:
5:

TARIF €

REDUCTION

60/mois
55/mois
49/mois
44/mois
95
80/mois
15

oui …… / non
oui …… / non
oui …… / non
oui …… / non
oui …… / non
oui …… / non
non applicable

4

DISCIPLINES \ NIVEAU

CONFIRME

UNICA
CHORE

KIZOMBA
BACHATA
TANGO
SALSA
AFRO RAGGA DANCEHALL
URBAN KIZ
STYLING

Cocher à droite la(les) disciplines choisie(s) et le niveau adapté (obligatoire si NON GOLD)

ACRO YOGA

UNICA KBS CHOREGRAPHIE n’est accessible qu’aux abonnés VIP GOLD et VIP 3 COURS

UNICA KBS CHOREGRAPHIE

Cadre réservé UD School Riviera
DATE D’INSCRIPTION
ABONNEMENT CHOISI + DATES DE VALIDITE

INITITIATION ou
APPRENTI

TOTAL PAYE

5

MODE DE PAIEMENT + commentaires si applicable

C’est le partage et la convivialité qui font les bonnes années ! #unisparladanse
Si vous adhérez à ce concept, partagez nos évènements et votre passion autour de vous, votre année sera encore meilleure !

