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Données personnel les

Prénom : Nom :

Date de naissance : Adresse :

NPA, localité : Tél. privé :

Tél. mobile : E-mail :

Données représentant légal

Prénom : Nom :

Tél. mobile : E-mail :

Cours  séléct ionnés et rabais

X Nombre de cours Mens/Annu

1 Cours par semaine 55.-/605.-

2 Cours par semaine 90.-/990.-

3 Cours par semaine 130.-/1430.-

X Nombre de cours Mens/Annu

1 Cours par semaine 60.-/660.-

2 Cours par semaine 110.-/1210.-

3 Cours par semaine 160.-/1760.-

Enfants : 8-15 ans Ados/Adultes : +15ans

Paiement :         Mensuel           Annuel Paiement :         Mensuel           Annuel

1

2

3

2ème membre familial (10%)         3ème membre familial (20%)

Abonnements

Nom du/des cour(s) séléctionné(s)

7 & 8

E-mail de facturation :
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Cotisat ion (ne pas rempl ir cette rubr ique)

La cotisation du présent contrat s’élève à CHF    par

 
 

Condit ions  générales   :

 1. L’élève s’engage à suivre le(s) cours mentionné(s) dans le présent contrat et il (ou  
  le représentant légal) s’engage à régler la cotisation ci-dessus pour une durée initiale  
  de 6 mois minimum. Après la période initiale,le contrat est reconduit tacitement de  
  mois en mois. Pour les contrats annuels, la durée initiale est de 12 mois et il est 
  reconduit tacitement d’année en année.

 2. Le contrat peut être résilité en tout temps moyennant un préavis d’un mois pour  
  la fin d’un mois. Toute résiliation doit impérativement être transmise par écrit et en  
  courrier recommandé. Une résiliation par courrier électronique n’est pas admise.

 3. Les cotisations doivent être réglées avant la date d’échéance de la facture transmise  
  par e-mail.

 4. Les cours payés ne sont pas remboursables sauf sur présentation d’un certificat  
  médical qui indique 1 mois d’arrêt minimum.  
 
 

 
 
 

    J’accepte la feuille de règlement ci-jointe

    Lieu et date :

    Signature (pour les mineurs, la signature du représentant légal est exigée) : 

 Sept & Huit Dance Studio :
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