Cours réguliers de WEST COAST SWING à Strasbourg
Animé par Browly

BULLETIN D'INSCRIPTION année 2015/2016

Description du cours 1 : "Remise à niveau et approfondissement 1"

Nom :______________________Prénom :______________________________

Ce cours s’adresse aux personnes ayant pratiqué le wcs depuis déjà 2 ans en cours
réguliers. Au programme, remise à niveau à partir des fondamentaux et progression en se
concentrant sur une compréhension du « lead and follow » et sur les sensations. Des
exercices ludiques, des enchainements simples et sympas en musique et avec son style et
tout ça dans la bonne humeur !

Adresse :_________________________________________________________

Téléphone :_______________ E-mail :__________________________________

Description du cours 2 : "Approfondissement la suite"

Informations pratiques : Voir tableaux détaillés ci-joint avec dates.

Ce cours est la suite du cours présenté l’année dernière. Il est destiné aux personnes
ayant un minimum de 3 ans de cours réguliers et de pratique régulière. Comme son nom
l’indique, ce cours vous permettra d’approfondir vos acquis, de développer votre danse
en comprenant les mouvements que vous faites et le rôle de chacun.

Je choisis l’inscription au COURS suivant (cocher la case correspondante) :
Cours 1 : « Remise à niveau et
Cours 2 « Approfondissement la
approfondissement 1 »
suite »

Vous recherchez avant tout la qualité et non la quantité pour être des danseurs sociaux
avisés et avec qui il est agréable de danser. Quel que soit le niveau de votre partenaire,
l’objectif est de comprendre comment s’adapter pour mieux profiter de la danse en
partageant.
Bref, une bonne poignée de technique, mais surtout une bonne dose de savoir-être sur la
piste ! Être présent, ouvert, musical et dans le partage en toute simplicité, sans oublier un
brin de folie. Tout un programme !

Code postal :______________ Commune :______________________________

□
□

Formule 1 : 1semestre soit
14 cours de 1h et séances
communes de pratique : 200€
Formule 2 : 2 semestres soit
28 cours de 1h et séances
communes de pratique : 340€

Mode de règlement : □Chèque (2)

□
□

Formule 1 : 1semestre soit
9 cours de 1h30 et séances
communes de pratique : 200€
Formule 2 : 2 semestres soit
18 cours de 1h30 et séances
communes de pratique : 340€

□ Espèce

Payer en mensualité (1) (si paiement par chèque) : □OUI

□ NON

ATTENTION !
Ces 2 cours seront limités à 12 couples au maximum pour assurer un suivi proche et vous
garantir d'évoluer dans de bonnes conditions. Aussi, dans un souci d'équilibre, je vous
invite à vous inscrire à 2 (leader/follower). Je souhaite vous rendre sensible à la notion
"d'engagement" lors de votre inscription par respect envers les autres participants : celui
de vouloir progresser et non de juste vouloir passer du bon temps. L'objectif est de ne
laisser personne sur le carreau et de progresser ensemble, de prendre du plaisir ensemble
et de partager de bons moments ensemble. On peut apprendre de tous, encore faut-il le
vouloir : vouloir donner, vouloir travailler et accepter de recevoir.
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(1) Mensualités possibles sans fraispour les cours réguliers : chèques encaissés après le
er
ème
1 et le 6 cours de chaque semestre
Formule 1 : 115€ + 85€
Formule 2 :115€+85€+70€ + 70€
(2) Chèque à l’ordre de : Browly Adjavon . Adresse : 12 rue d’erstein 67100 strasbourg
En m’inscrivant, j’accepte les conditions générales (au dos).

Date :
Signature (obligatoire) :
Cours régulier de West Coast Swing animé par Browly

CONDITIONSGÉNÉRALES
Les places étant limitées, l'inscription ne sera prise en compte que dès le règlement d'un
acompte de 115€ pour les cours. Une inscription incomplète ne sera pas prise en compte,
et le règlement total devra s'effectuer au plus tard lors du premier jour des cours. Le
(1)
paiement en plusieurs mensualités sans frais est possible pour les cours (en 2 fois pour
un semestre ou en 4 fois pour deux semestres).
Les cours manqués ne sont ni remboursables, ni reportables sur une autre formule ou
stage.
L’ANNULATION d’une inscription à un semestre de cours, ou d’un stage, doit se faire par
e-mail (validé obligatoirement par retour de SMS ou d'e-mail) au plus tard 15 jours avant
la date du début du cours ou stage choisi. Dans le cas contraire, les 115€ d’acompte des
cours réguliers ne seront pas restitués. Le stage est dû dans sa totalité sauf si vous trouvez
une personne pour vous remplacer. En cas d’arrêt du cours à l’initiative de Browly ou
absence/arrêt des cours par un élève pour raison médicale (présentation d'un certificat
obligatoire), les élèves concernés seront remboursés au prorata des cours non
effectués.Aucun remboursement ne se fera pour toute autre raison.
Le programme peut donner lieu à des modifications sur des reports de dates.
Il est demandé aux élèves de contrôler qu’ils sont eux-mêmes couverts par une assurance
responsabilité civile et dommage corporels et de vérifier auprès de leur médecin traitant
que leur état de santé ne présente aucune contre-indication à la pratique de la danse.
Dans le cas contraire, Browly Adjavon décline toute responsabilité en cas d’accident.
Les élèves sont responsables de leurs affaires personnelles. Browly Adjavon décline toute
responsabilité en cas de vol.
En signant les conditions générales de vente, les élèves acceptent d'être éventuellement
photographié ou filmé et que ceci puisse figurer sur le site internet ou sur les publicités de
Browly Adjavon. Si vous ne souhaitez pas que votre photo apparaisse, veuillez le préciser
auprès de Browly Adjavon par envoi de mail.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les membres bénéficient
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent.
Pour toute informationcomplémentaire : kossi30@hotmail.com ou au 06 89 44 66 70
(1) Mensualités possibles sans frais pour les cours réguliers : chèques encaissables après
er
ème
le 1 et le 6 cours de chaque semestre
Formule 1 : 115€ + 85€
Formule 2 :115€ + 85€ + 70€ + 70€
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Intitulé du cours

Cours 1 : Remise à niveau et approfondissement 1

Intitulé du cours

Cours 2 : Approfondissement la suite

Jour
Fréquence

Mercredi
Toutes les semaines hors vacances scolaires (*)

Jour
Fréquence

Durée
Nombre de cours par
semestre

Cours de 1h
14 cours de 1h

Durée
Nombre de cours par
semestre

Mercredi
Toutes les deux semaines environ hors vacances
scolaires
Cours de 1h30
9 cours de 1h30

Horaires
Lieu

19h00 à 20h00
Salle carrée sous l’Église Saint-Urbain

Horaire
Lieu

20h30 à 22h
Salle carrée sous l’Église Saint-Urbain

Dates semestre 1 (*)

Septembre 2015 : 9 + 16 + 23 + 30
Octobre 2015 : 7 + 14
Novembre 2015 : 4 + 18 + 25
Décembre 2015 :2 + 9 + 16
Janvier 2016 : 6 + 14
Janvier 2016 : 20 + 27
Février 2016 : 3 + 24
Mars 2016 : 2 +9 + 16 + 23 + 30
Avril 2016 : 20 +27
Mai 2016 : 4 + 11 + 18

Dates semestre 1 (*)

Septembre 2015 : 9 + 23
Octobre 2015 : 7 + 14
Novembre 2015 :4 + 18
Décembre 2015 : 2 + 16
Janvier 2016 : 6
Janvier 2016 : 20
Février 2016 : 3 + 24
Mars 2016 : 9 + 23
Avril 2016 : 20 + 27
Mai 2016 : 4 + 11

Tarifs (**)

1 semestre : 200 euros pour 14 cours
2 semestres (si pris en une seule fois) : 340 euros pour 28
cours

Tarifs (**)

1 semestre : 200 euros pour 9 cours
2 semestres (si pris en une seule fois) : 340 euros
pour 18 cours

Inclus

Pratique libre de 30 min chaque semaine*

Inclus

Pratique libre de 30 min chaque semaine*

Quand :
Horaire
Lieu

Chaque mercredi après les cours
20h à 20h30
Salle carrée sous l’Église Saint-Urbain

Quand :

Chaque mercredi hors vacances scolaires ou jours
fériés (voir dates du cours 1)
20h à 20h30
Salle carrée sous l’Église Saint-Urbain

Dates semestre 2 (*)

(*) Sous réserve de validation de planning de salle.
er
ème
cours du
(**) Possibilité de payer en plusieurs fois par chèque encaissable après 1 et 6
semestre.
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Dates semestre 2 (*)

Horaire
Lieu

(*) Sous réserve de validation de planning de salle.
er
ème
(**) Possibilité de payer en plusieurs fois par chèque encaissable après 1 et 6
cours du
semestre.
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