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5, Rue de la Clé des Champs, 77700 Magny le Hongre - http://www.ecolededansedemagny.fr/ 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION & TARIFS 
SAISON 2020 – 2021 

 
Adhésion en ligne  
Le lien ci-dessous vous permet de vous inscrire en ligne de façon simple, rapide et sécurisée. 
https://www.helloasso.com/associations/ecole-de-danse-de-magny/adhesions/cours-de-danse-annee-2020-

2021-2 

 
Documents à fournir 

 Un certificat médical autorisant la pratique de la danse (sauf si déjà fourni en 2018 ou 
après) / (Certificat demandé dès le premier cours - Loi du 10 juillet 1989) 

 Une photographie d’identité récente 
 
L'adhésion par formulaire papier ainsi que le règlement par chèque reste possible. 

 
Dépôts des chèques en banque : (chèque(s) à l’ordre de l’Ecole de Danse de Magny) 
1 chèque : début octobre 
3 chèques : début octobre, début décembre, début février. 
(Si vous souhaitez échelonner le paiement différemment, prenez contact avec la présidente ou la trésorière) 

 
L’inscription ne sera définitive que lorsque le dossier sera complet.  
(N.B. un dossier non complet peut entrainer l’expulsion des cours.) 
 

Tarifs 
 

Habitants de  1 cours 1 cours 

 1H00 1H30 

 par semaine par semaine 

Magny le Hongre 180 € 220 € 

 Ou ou 

 3 X 60 €  2 X 70 € + 1 x 80€ 

Hors commune 230 € 270 € 

 Ou ou 

 80€ + 2 x 75 € 3 x 90€  

 

 
Nous proposons un tarif dégressif pour les membres d’une famille qui habitant à la même 
adresse. 

2 cours / famille : - 5 % sur le montant total  
3 cours / famille : - 10 % sur le montant total  
4 cours / famille : - 20 % sur le montant total  
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Réinscription des adhérents 2019-2020 
Afin de compenser les cours manqués sur l’année 2019-2020, nous appliquons une réduction de 
15% supplémentaire sur votre cotisation annuelle lors des réinscriptions. Voici les codes promo à 
indiquer sur le site afin d’obtenir la réduction : 

1 cours / famille : code promo à indiquer : REINSC1 
2 cours / famille : REINSC2 
3 cours / famille : REINSC3 
4 cours / famille : REINSC4 
 

 
Les cours sont dispensés chaque semaine, hors congés scolaires. 
Le 1er samedi des vacances scolaires, les cours sont assurés. 
 
RENSEIGNEMENTS : e-mail : ecolededansedemagny@gmail.com 
 


