Règlement intérieur 2018-2019
Article 1 : L’enseignement
Latino Caliente propose à ses adhérents des cours de danse latines assurés par des
professeurs indépendants au sein de son espace de danse.

Article 6 : Santé
Pour d’évidentes raisons sanitaires, les adhérents sont invités à ne pas assister aux
cours en cas de maladie contagieuse.

Article 2 : Conditions d’admission aux cours
Les personnes ayant réglé leurs cotisations annuelles sont adhérentes à
l’association. Le paiement des cotisations vaut acceptation du règlement intérieur.

Article 7 : Vestiaire et tenue
Les adhérents sont invités à porter une tenue de danse conseillée par le professeur
(Tenue de sport). Les adhérents sont invités à ne pas laisser d’objets de valeur dans
les vestiaires, l’association décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte
d’objets.

Article 3 : Règlement des cotisations
Le règlement se fait pour une année ou une demi-année, de septembre à juin ou de
janvier à juin. Pour les adhérents arrivant en cours d’année, ils paieront le tarif de la
session septembre ou janvier. Il n’y a pas de cours pendant les jours fériés. Si
l’adhérent cesse d’être présent, il ne sera pas remboursé qu’elle qu’en soit la
raison même en cas de maladie, problème financier, ou déménagement.
Article 4 : Radiation
La qualité de membre se perd sans indemnité en cas de :
- non-paiement des cotisations,
- non-respect des locaux et du matériel,
- faute grave telle que manque de respect envers les bénévoles ou les professeurs.
Article 5 : Organisation des cours
Les adhérents devront badger à chaque début des cours, grâce aux cartes remises
après l’inscription. La carte est obligatoire et gratuite.

Article 8 : Droit à l’image
L’association est autorisée à utiliser des photographies ou films de ses adhérents
pris lors des cours, stages ou spectacles, dans le cadre de sa communication visuelle
et audiovisuelle. En cas de refus, en faire la demande par écrit.

Je soussigné,
▪

Avoir lu et accepté le règlement intérieur ci-dessus de l’association Latino
Caliente

Signature:

Les adhérents devront respecter leurs choix et ne pas aller à un cours auquel ils
ne sont pas inscrits, sous peine d’expulsion ou de radiation.
Les Pass et les cartes 10 cours donnent accès à tous les cours dés lors qu’ils sont
sélectionnés à l’inscription. Carte valable pour une année.
Latino caliente ce réserve le droit de modifier le planning en cours d’année pour
des raisons organisationnelles.

Bienvenue à l’espace de danse Latino Caliente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------L’équipe Latino Caliente Espace de danses latines,
4 av des États Unis, Métro barrière de Paris, 31200 Toulouse
www.latinocaliente.net
latino-caliente@live.fr
0562243909
0608868320

Fiche de Pré-inscription – Année 2018-2019
Planning : (Entourer vos/ votre cours)

Planning Latino Caliente 2018-2019

Email* :…………………………………………………………..

Femme

Salle 1

Homme

Date d’inscription:……………………….

 Chèques vacances  Prélèvement Bancaire
_______________________________________
Chèque 1 : le 15/……………... de………………………€

A remplir par le staff
DOSSIER INCOMPLET
Observations et pièces manquante :

Vendredi

Chèque 2 : le 15/……………... de………………………€
Chèque 3 : le 15/……………... de………………………€
Chèque 4 : le 15/……………... de………………………€
_______________________________________
TOTAL : …………………………. €

Prénom bénévole : …………........................................

Reggaeton
Tout niveau
Dayron
Salsa
Intermédiare/Avancé
Mario

19h30-20h30
Kizomba
Débutant
Alphonse & Mafalda
Salsa
Débutant
Dayron
Salsa
Débutant 2**
Mario & Corinne
Rumba cubaine
Débutant/Inter
Madeline
Bachata
Débutant
Juan & Meryl
Salsa
Débutant
Madeline
Salsa Portoricaine
Intermédiaire
Juan & Meryl
Kizomba
Débutant
Alphonse & Mafalda
Rumba cubaine
Débutant/Inter
Yipsi
Son Cubain
Intermédiaire
Mario

Pavé des
Minimes

 Carte Bancaire

Jeudi

Paiement en ………………………… fois.
 Chèques

Salle 2
Pavé des
Minimes
Salle 1

*(A remplir correctement si vous voulez recevoir les mails d’information)

Sexe :

Salle 2

Lundi
Mardi

Portable : ……………………………………………..........

Salle 2

Facilitées de paiement

……………………………………………………………………….

Pavé des
Minimes

3.

Adresse :…………………………………………………………

Salle 1

Réduction : oui
non
Etudiant/Sans Emploi
Couples
Pré-inscription

Date de naissance :………………………………………..

Salsa
Débutant 1*
Corinne

Salle 2

2.




Prénom :………………………………………………………..

Salle 1

Choisir une formule :
Pass
4 cours /semaine
3 cours /semaine
2 cours /semaine
1 cours /semaine
Carte 10 cours

NOM:……………………………………………………………..

18h30-19h30
Reggaeton
Tout niveau
Marine

19h00-20h00
Bachata
Débutant
Bastien & Morgane

20h00-21h00
Bachata
Intermédiaire
Bastien & Morgane

20h30-21h30
Semba
Débutant/Inter
Alphonse & Mafalda
Salsa
Intermédiaire
Dayron
Salsa
Intermediaire
Mario & Corinne
Afro Cuban
Intermédiaire
Madeline
Bachata
Intermédiaire
Juan & Meryl
Salsa
Intermédiaire
Madeline
Bachata
Débutant
Juan & Meryl
Kizomba
Intermediaire
Alphonse & Mafalda
Ladies style
Intermédiaire/Avancé
Madeline
Salsa Estilo Homme
Intermédiaire/Avancé
Mario
Salsa
Débutant
Yipsi
21h00-22h00
Bachata Fusion
Avancé
Bastien & Morgane

Salle 2

1.







Informations :

Mercredi

Tarif :
Formules
Prix normal
Prix réduit
Pass
690 €
620 €
4 cours/s
560 €
510 €
3 cours/s
480 €
430 €
2 cours/s
390 €
350 €
1 cours/s
290 €
260 €
10 cours
120 €
110 €
+ 20 € D’adhésion (Ordre : Latino Caliente)

Salle 1

Cette fiche d’inscription est à rendre complétée, au plus tard à la reprise des cours de danse, avec
le certificat médical et le paiement complet.

Débutant 1* : Niveau débutant à évolution lente
Débutant 2** : Niveau débutant à évolution rapide
Mezcla Cubano***: Cours découverte de diverse danse cubaine et afro-cubaine

21h30-22h30
Kizomba
Intermédiaire
Alphonse & Mafalda
Rueda de casino
Intermédiaire/Avancé
Dayron
Salsa
Avancé
Mario & Corinne
Salsa con Afro
Intermédiaire/Avancé
Madeline
Bachata
Avancé
Juan & Meryl
Salsa
Avancé
Madeline
Bachata
Intermédiaire
Juan & Meryl
Kizomba
Avancé
Alphonse & Mafalda
Salsa estilo Cubano
Intermédiaire/Avancé
Madeline
Mezcla Cubano***
Intermédiaire/Avancé
Mario
Salsa
Intermediaire
Yipsi
22h00-23h00
PRACTICA Bachata
Tout niveau
Gratuit

