
Fiche d’adhésion 2018-2019 Association Salsafever 
Contact : 06 84 05 34 10                www.angeetflo.com 

Lieu des cours lundi et mercredi : U-Sports Salle 3 bâtiment 4 – 31 Chemin de l’Epitaphe 25000 Besançon 
Nom :       Prénom :  

 

Tél :       Mail :  

 

Adresse : 

Cours choisi : (entourer)  

Lundi          Bachata 
Débutant 

(19h15) 

 Intermédiaire 

(20h30) 
 

Mercredi     Salsa 
Débutant 

(19h15) 

 Intermédiaire 

(20h30) 
 

Jeudi           Salsa avancé 

(20h) 

 Atelier chorégraphique salsa 

portoricaine 
 

Tarif : (entourer) 
 

Salsa / Bachata 
--------- 

Débutant / Inter 

Tarif normal Tarif étudiant 
-15% 

Tarif carte avantage 
jeunes 

-20% 

Cours à l’unité 6 € 5 € 5 € 

Formule trimestrielle 

(12 cours) 

56 € 

(soit 4,30 € le cours) 

48 € 

(soit 3,70 € le cours) 

45 € 

(soit 3,40 € le cours) 

Formule annuelle 

1 cours par semaine 

132 € 

(soit 3,30 € le cours) 

112 € 

(soit 2,80 € le cours) 

106 € 

(soit 2,60 € le cours) 

Formule annuelle : 

Cours supplémentaire 
(salsa ou bachata) 

+ 66 € 

(soit 1,60 € le cours supplémentaire =  
-50% sur le 2ème cours à l’année et sur les cours suivants) 

Full pass : tous les 
cours (sauf ateliers) 

299 € 
(soit 2,50 € le cours) 

267 € 
(soit 2,20 € le cours) 

257 € 
(soit 2,10 € le cours) 

 

Salsa portoricaine Avancé Tarif normal Tarif étudiant / CAJ 

Formule trimestrielle  

 

65 € 

(soit 5€ le cours) 

55 € 

(soit 4€ le cours) 

Cours à l’unité 8 € 7 € 

Pass salsa : Cours de salsa 

débutant + inter + avancé 

187€ 

Tarif étudiant pour le cours avancé + cours débutant gratuit 

Soit 1,90 €  le cours 
 

Atelier chorégraphique de salsa portoricaine :   135 € étudiants, CAJ : 125 €  
 

(Règlement en 2, 3 ou 4 fois possible) 

 

Tarif unique adhésion (obligatoire) : 5 € 

 

Type de règlement (entourer) :  chèque  /  espèces 
 

Date d’adhésion :                 Nouvelle adhésion / renouvellement (entourer) 
 

Comment avez-vous connu nos cours ? ………………………………………………………………… 
 

Validité de l’adhésion : Un an (du 1 septembre 2017 au 31 août 2018) 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et 

sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 06 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

Par la présente, j’autorise l’association salsafever à diffuser les photographies et films pris lors de ses activités et à 

les exploiter dans le cadre strict de ses propres activités. 
 

Signature  

http://www.angeetflo.com/

