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Feuillet destiné à l’école de danse

Fiche Inscription(s)
OLONNE CHATEAU DANSE JAZZ
L’élève
(nom et prénom)

Cours
(l’intitulé du cours)

Durée

Total durée

Sous-total en € 
se reporter aux tarifs

Adhésion / Location de salle

Nbre de paiement(s) choisi(s) :              1 fois
 2 fois
 3 fois

Remise -3%
uniquement pour paiement comptant

Total à régler
(Sous-Total + Adhésion/location - remise 3%)

Tous vos réglements sont à joindre lors de l’inscription et seront encaissés selon 
l’échéancier suivant :
• 1er chèque à réception 
• 2ème chèque le 5 du mois suivant
• 3ème chèque le 5 du mois suivant

Les chèques sont à mettre à l’ordre d’Olonne Chateau Danse Jazz
Merci de rappeler le nom du ou des élèves concernés au dos des chèques

Renvoyez ensuite les deux feuillets de la fiche de renseignements accompagnés du  
premier feuillet de l’inscription (le deuxième feuillet est à conserver) à l’adresse 
suivante :

Françoise Nomballais
6 allée du Vermenou

85180 Le Chateau d’Olonne
Signature(s)



Feuillet à conserver

Fiche Inscription(s)
OLONNE CHATEAU DANSE JAZZ
L’élève
(nom et prénom)

Cours
(l’intitulé du cours)

Durée

Total durée

Sous-total en € 

Adhésion / Location de salle

Nbre de paiement(s) choisi(s) :              1 fois
 2 fois
 3 fois

Remise -3%
uniquement pour paiement comptant

Total à régler
(Sous-Total + Adhésion/location - remise 3%)

Tous vos réglements sont à joindre lors de l’inscription et seront encaissés selon 
l’échéancier suivant :
• 1er chèque à réception 
• 2ème chèque le 5 du mois suivant
• 3ème chèque le 5 du mois suivant

Les chèques sont à mettre à l’ordre d’Olonne Chateau Danse Jazz
Merci de rappeler le nom du ou des élèves concernés au dos des chèques

Renvoyez ensuite les deux feuillets de la fiche de renseignements accompagnés du  
premier feuillet de l’inscription (le deuxième feuillet est à conserver) à l’adresse 
suivante :

Françoise Nomballais
6 allée du Vermenou

85180 Le Chateau d’Olonne
Signature(s)
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