
   IMPORTANT 

A titre d’essai, le premier cours est offert  

par l’association. 

Dès  le second cours, il est obligatoire de finaliser 

son inscription : fournir le dossier complet. 

Le règlement de l’adhésion devra être effectué 

avant  le 15 octobre 2017. 

 

Ce dossier doit comprendre: 

 un certificat médical d’aptitude à la 
 pratique de la Zumba 

 La cotisation en espèces ou en chèque(s) à 
l’ordre de « La Pleiade » 

 

Les tickets CAF sont acceptés. 

Possibilité de paiement en 3 fois 

En cas de désistement durant l’année, et quel-

qu’en soit la raison, la cotisation reste due. Il 

ne sera procédé à aucun remboursement. 

 

Tel : 06.85.21.99.76—06.89.64.25.02 

Mail : Lapleiade.danse@orange.fr 

INSCRIPTION 

 Saison 2017-2018 

Montant de la cotisation  par personne : 

 

Zumba / Body-sculpte : 
(Adultes et + 16 ans) 

 
Forfait  annuel : 

 
 
Adhérent ormois :       90 € 
 
Adhérent hors commune :  105 € 

 

Adhérent d’une autre discipline :   65 € 
 
Parents d’adhérents :    85 € 

 

 

 

 

 

 

COTISATION 

Ce forfait donne  

accès à tous les cours 

de 

Zumba et Body-sculpte 

Une paire de chaussures de salle est 

obligatoire pour l’accès au cours 

ZUMBA 

PRE-INSCRIPTION 

ATTENTION ! 

Vous pouvez d’ores et déjà vous pré
-inscrire sur le site de La Pléiade : 

 

www.pleiade-danse.fr 
Rubrique : Contact  

Formulaire : Pré-inscription 



Zumba et Body-sculpte avec Jean-Pierre 

JOURS SALLE AGES HORAIRES 

 

Lundi 

 

Salle de danse 

Seigneuret 

 

ZUMBA 

 

BODY-SCULPTE 

 

 

19h00—19h45 

 

19h45—20h30 

 

Samedi 

 

Salle de danse  

Seigneuret 

 

ZUMBA 

 

ZUMBA 

 

10h30—11h30 

 

11h30—12h30 

Ce planning est prévisionnel. Les groupes, les horaires, les jours peuvent changer en fonction du nombre d’inscriptions et les cours ouvriront sous réserve d’un  

nombre suffisant de participants. Les inscriptions se feront le samedi 09/09 lors du forum des associations au complexe sportif Seigneuret de 14h00 à 18h00. 

Les cours reprendront dès le 11 Septembre aux horaires indiqués. 

L’heure indiquée est l’heure du début des cours. Les participants doivent être présents 10 min avant pour se mettre en tenue et être en salle à l’heure prévue. 

ZUMBA 
F I T N E S S  

Réservez 

les dates 

Soirée dansante 

10/03/18 

Barbecue 

06/07/2018 

 

Portes ouvertes 

Dernière semaine 

de juin 


