
 

SOUSCRIPTION « CARTE 1 COURS / SEMAINE » 2019/2020 

PRÉNOM : ……………..……….………..   NOM : ………………………………………………………
 
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………….

CODE POSTAL : ………………………………  VILLE : ………………………………………………..

TÉLÉPHONE: …………………………………………..  EMAIL : ……………………………………….

Je déclare ne pas avoir subi d’opération médicale/chirurgicale, ni n’avoir eu de blessures trauma-
tiques récentes, et ne pas faire l’objet de contre-indications de pratique d’activités physiques inten-
sives.  
Je signale ici tout problème de santé devant être porté à la connaissance de Espas Danse (asthme, 
problème cardiaque, diabète, etc.): 

…………………………………………………………………………………………………………………

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de ESPAS-DANSE

À ce titre, je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur . J’ai pris bonne note des droits 
et des devoirs des membres de ESPAS-DANSE et accepte de verser ma cotisation due pour l’année 
en cours.

Le montant de la cotisation est de 5€.

CARTE ANNUELLE 1 COURS/SEMAINE

« Carte 1 Cours / Semaine » donne accès à 1 cours par semaine parmi toutes les disciplines dispen-
sées par ESPAS-Danse y compris les cours « Bien être « entre le 09 septembre 2019 et le 28 juin 
2020.
Tous les cours ont lieu 24, Villa Riberolle 75020 PARIS
Les cours ont lieu chaque semaine à l’exception des vacances scolaires.

Dans le cas où le détenteur de la « Carte 1 Cours / Semaine » ne se présente à aucun cours pendant 
une semaine, la non utilisation de son cours ne pourra en aucun cas être reportée sur une autre se-
maine. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année sauf cas de force majeure (déménagement 
définitif).
Toute autre forme d’incapacité à suivre l’intégralité des cours sur une durée de 3 mois consécutifs 
minimum (contrat de travail à l’étranger, blessure grave) pourra faire l’objet d’un dédommagement 
sous forme d’avoir, calculé au prorata du nombre de cours manqués. 
L’avoir (nominatif et incessible) sera valable un an, à compter de sa date d’émission, et pourra être 
utilisé dans le cadre des cours ou de stages dispensés par ESPAS-Danse.
Toute demande de remboursement ou d’avoir devra être accompagnée d’un justificatif et adressée 
par courrier à : RB Production, 24 Villa Riberolle, 75020 PARIS



RÈGLEMENT

Règlement en 1x  

Règlement en 3 x  

*non remboursable 

En cas de rejet du prélèvement SEPA pour cause de solde insuffisant, les frais bancaires générés par 
cette défaillance seront répercutés sur l’élève. 

Fait à ……………………., le …………………………

Signature (précédé de la mention « Lu et approuvé »)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « informatique et Li-
bertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous 

concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat d’Espas Danse.
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de RB PRODUCTION ) ESPÈCES
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RACHLINE BORGEAUD PRODUCTION – 28, Rue Sedaine 75011 PARIS
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