
 

 
 

Bulletin d'inscription Saison 2020/2021 

 
A retourner chez Sylvie Failler résidence Andria, 

7 square L et M de Broglie 35000 Rennes                                                                                   
avec  le règlement.  

 (2 chèques maxi-actifs encaissement Octobre - Novembre) 
Nom: 
Prénom: 

Homme                     Femme   
Adresse: 
CP,commune: 
Courriel: 
Tél: 
Pour les inscriptions en couple, 
Nom et prénom du partenaire : 

 Règlement    Espèces     Chèque bancaire 
 à l'ordre de Juegos de la salsa                                      

 Justificatif (employeur,CE...)  Oui   Non 
   

Cotisation 
Annuelle 

Salsa 
débutant 

30 séances 

Salsa 
intermédiaire 
30 séances 

Salsa  
avancé 

30 séances 
 

Tarif 
normal 

(Adhésion 
20€ incluse) 

    
 

110Є  

   
 

110Є  

  
 

110Є  

 
Tarif    

couple 

(Adhésions 

40€ incluse) 

 

210Є  

 

210Є  

 

210Є  

Adhésion Adhérent Passif 20 € (sans cours)  
(Pratica's-soirées etc.. pas de droit de vote à l'AG). 

----------------------------------------------------------------------------------- 
   

J'autorise Juegos de la Salsa à utiliser et diffuser mon 
image dans le cadre de la promotion de l'association. 

                                               Oui       Non   
  Montant :               €uros      
   
  A                          , le                  
  
  « Lu et approuvé »               Signature 

       

Cours de Salsa Cubaine  

avec Maria Le Gall 
Assistée de Yann Xavier 

début des cours le Mercredi 2 septembre 2020 
        

Lieu Jour Horaires Cours  
 

    
BOWLING 

ALMA 
LOISIRS 
RENNES 

 
 
 

 
M 
E 
R 
C 
R 
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D 
I 

 
19H30 - 20H30 

Salsa  
débutant 

 

 
20H30 - 21H30 

Salsa 
intermédiaire 

 

 
21H30 - 22H30 

Salsa 
Avancé  

 

 
 
Salsa inter : il faut avoir un an à deux ans de cours,  
maîtrise de dilequeno, saccala, vassilala, enshuffla,  
dilequesi, passe a la, le cours consiste à l’apprentissage 
de passes simples. 
Salsa avancé : il faut avoir plus de 2 ans de cours plus  
une pratique régulière (soirées), le cours consiste à  
l’apprentissage de passes plus compliquées agrémentées  
de style. Le nombre de places étant limité, les inscriptions  
sont enregistrées par ordre d'arrivée. L'inscription n'est  
définitive qu'à réception de la confirmation d'inscription.  
Juegos de la salsa se réserve le droit de refuser une  
Inscription en cas de cours complet , nous apportons  
une attention toute particulière à l'équilibre  
hommes/ femmes pour la qualité des cours. 
Nous pouvons être amenés à prendre des photos ou  
réaliser des vidéos. En adhérent à l'association,  
le membre autorise l'association Juegos de la salsa  
à utiliser et diffuser son image à titre gratuit et dans le  
cadre de la promotion de l'association, sur différents 
supports médias (flyers, affiche, internet etc…).  
Toute personne souhaitant faire valoir son droit à l'image  
doit cocher la case non. 
 
Remboursement des cours : Les forfaits annuels ne  
sont pas remboursables sauf en cas de maladie interdisant  
Définitivement la pratique de la danse et sur justificatif  
médical, ou en cas de déménagement à plus de 50km  
de Rennes sur justificatif de quittance de loyer.  
Dans ces cas uniquement, le remboursement  
sera effectué au prorata du nombre de cours restant à  
effectuer à la date de réception des justificatifs. 
En cas de Pandémie ou de catastrophe naturelle 
remboursement adapté sur la saison suivante. 
 N.B.: le montant de l'adhésion à l'association  
 20€/adhérent qui est inclus dans la cotisation  
 n'est pas remboursable. 
 
 Renseignements :   Yannick - Mob : 06 78 79 48 37 
 
 Mail :  juegosdelasalsa@hotmail.fr  
 FB   :  https://www.facebook.com/Juegosdelasalsa  
 Web : https://juegosdelasalsa.fr/    
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