
FICHE DE PRE INSCRIPTION/INSCRIPTION SAISON 2021-  2022 COURS DE   FLAMENCO
Horaires et conditions  des cours de l’école de flamenco de Maite Vazquez Saiz :

Correspondance : Maite Vazquez, 43 rte de Thairy, 74160 Saint-Julien en G.Tel : 0674314691/ 0034698353430

         Cours du  lundi  ( 32 séances min et en plus 5 dimanches inclus     ):
pré-inscription  avec réduction jusqu'au 31 juillet 2021 auprès  de Maite , ou par courrier , voir correspondance ci-dessus
Lieu : ANNECY  The Art School Center 102 chemin de Grafenberg, 74370 Pringy
Merci de faire une croix devant les cours auxquels, vous  vous inscrivez et entourez également  le tarif.
                                18h30-19h30 débutant/intermédiaire I
                                19h30-20h30 intermédiaire I et II 
                                20h30-21h30 intermédiare II/avancé min 6 ans de pratique flamenco
+ dimanches inclus dans le tarif des cours (séance des dimanches, compris celui qui correspond à votre cours)
      Dimanches 2021 5 sept ; 19 déc. .     2022: 2 janv   ; 10 avril; 19 ou 26 juin
Lieu : ANNECY  The Art School Center 102 chemin de Grafenberg, 74370 Pringy
16h00-17h00 niveaux débutant/intermédiaire I
17h00 -18h00  niveaux intermédiare I et II
18h00-19h00  niveaux intermédiaire II/avancé                     

Tarifs cours hebdomadaire (+ dimanches):
Les tarifs ont augmentés, dû au nombre d'heures qu'il y a en plus  par rapport à l'année dernière  33h et cette année 37h.

1 cours  (37h minimum/l’année) =    350 €   (pré inscrit = 300€)                           
2 cours  (74h minimum/l’année)  =  550 €   (pré inscrit =  490€ )
3 cours  (111h minimum/l’année)  =  680 €   (pré inscrit  = 600€ )                          

Conditions     des cours /tarifs / pré inscriptions à remplir et à me rendre avec le paiement :
Seulement les personnes pré inscrites avant le 31 juillet 2021, ayant fourni la fiche d’inscription remplie et 
signée et ayant fait le paiement de 50 € min./ séance (ex : un élève s’inscrit à 2 cours, il devra donner pour sa pré-
inscription : 100€ pour pouvoir bénéficier du tarif réduit sur les 2 cours), bénéficieront du tarif réduit. Par contre 
une pré-inscription ne sera pas remboursable, même si l'élève ne vient pas aux cours.
Plusieurs chèques sont possible,(maximum 5 chèques)  à faire en début d'année,encaissement en 
sept./décembre/janvier/avril/juin. Ne pas faire de chèque avec des virgules.
Pour les chèques l'ordre est à : Maite Vazquez.
Un cours d’essai gratuit. Pas de remboursement en cours d’année. Tous les élèves doivent s’assurer en 
responsabilité civile. Sous toute réserve de changements, les cours seront maintenus avec un minimum 
d’élèves. Les élèves doivent se munir des  accessoires nécessaires aux cours : chaussures de Flamenco et jupes 
amples et longues (pour les filles).
Veuillez prévenir impérativement votre professeur, si vous ne pouvez pas être présent au cours, de même, vos 
professeurs vous préviendront s’ils ne peuvent pas être présents.                                        
Si vous souhaitez danser mes chorégraphies, en dehors de mes spectacles, vous devrez m’en faire la demande 
et si je suis d’accord je vous fournirai un document à usage unique, qui correspondra au jour et lieu où vous 
vous produirez. Personne n’a le droit de se servir de mon travail, en l’occurrence les chorégraphies que je 
crée !

Pré-inscription versée : …………..€  espèces ou chèque     
          
 inscription versée : ………………€  espèces ou chèque (nombre de chèques :…..)

Ces informations sont indispensables, pour pouvoir vous prévenir si besoin, veuillez signer pour valider notre 
engagement mutuel, ces données sont transmises uniquement aux responsables des cours.

Nom :                                                        Prénom :                                      Tél portable :  

E-mail  :                                                                                       Date :                             Signature :
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