
L'association Percu Kiessé vous propose

pour la saison 2019-2020

INSCRIPTION DANSE & PERCUSSION AFRICAINE CONGOLAISE
1er cours d'essai gratuit     !

Danse africaine congolaise ADULTES
lundi : salle de la Mano (3 rue eugène thomas à Nantes) - 20h-21h30
vendredi : salle Blaise Pascal (10 rue stevin à Orvault) – 20h-21h30

Percussion africaine congolaise ENFANTS
mercredi : maison de quartier des Dervallières (5 rue auguste renoir à Nantes) – 18h30-19h15
Percussion africaine congolaise ADULTES
mercredi : maison de quartier des Dervallières (5 rue auguste renoir à Nantes) – 19h30-21h

✄-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A renvoyer complété, signé et accompagné du règlement à l'association Percu Kiessé : 
Chez Mme Ophélie Anézo 43 rue des plantes 44100 NANTES

Fiche d'inscription

2019-2020

Nom : ……………………………………………... Prénom : ……….………………………………………...........

Adresse : ………………………………………... Code postal : _ _ _ _ _ Ville : ………………….

N° de téléphone : ……………………………. Mail (lisible) : ……………………………………………………

Tarifs sur justificatif
+ 10€ d'adhésion à l'association OBLIGATOIRE inclu

Possibilité de payer en 2 ou 3 fois     !
Cochez votre choix.

Danse africaine congolaise ADULTES
CHOIX DU COURS □ lundi

□ vendredi
□ Tarif normal : 230 €
□ Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA) : 190€
□ Tarif adolescent (12-18 ans) : 160€
□ Détenteur de la carte blanche : 40€
□ Carte 10 cours : 120€
□ Cours à l'unité : 15€



Percussion africaine congolaise ADULTES
□ Tarif normal : 210 €
□ Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA) : 185 €
□ Tarif adolescent (12-18 ans) : 160€
□ Détenteur de la carte blanche : 35€
□ Carte 10 cours : 100€
□ Cours à l'unité : 12€

Percussion africaine congolaise ENFANTS
□ Tarif normal : 160€
□ Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA) : 120€
□ Détenteur de la carte blanche : 35€

Pas de cours pendant les vacances scolaires !

Toute inscription est définitive et due. Un remboursement peut avoir lieu sur présentation d'un 
justificatif dans les cas suivants : maternité, longue maladie, déménagement...etc.
Règlement par chèque à l'ordre de l'« Association Percu Kiessé » lors de l'inscription. 
Possibilité de payer en 3 fois : chèques encaissés en octobre, janvier et avril.

L'inscription au cours de danse africaine congolaise sera validée seulement sur présentation d'un 
certificat médical n'opposant pas la pratique de la danse.

AUTORISATIONS

DROIT A L'IMAGE
□ Je soussigné(e) …............................................, autorise l'association Percu Kiessé à diffuser à titre 
gratuit des photos/vidéos de ma personne sur le compte facebook associatif, site web et autre réseau 
pour la promotion des activités de l'association.

AUTORISATION DE MAILS GROUPES
□ Je soussigné(e) …............................................, autorise l'association Percu Kiessé à m'envoyer des 
courriels pour avoir des informations concernant les différentes activités de l'association. Ceci en 
acceptant que mon adresse mail soit visible de tous lors de l'envoi de mail groupé.

Fait à …..............  Signature (du tuteur légal si mineur) :

Le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

___________________________________________________________________________________

Contacts : 06.50.04.92.19 – 06.04.41.46.18 - percukiesse@outlook.com
Nous suivre : www.associationpercukiesse.fr – facebook : Asso Percu Kiessé – Youtube : Percu Kiessé
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