
BULLETIN D'ADHESION - FORFAITS SAISON 2021-2022 

Nos différents forfaits annuels comprennent le tarif de base, les frais d'inscription, nous vous proposons une 
inscription en ligne et un paiement sécurisé. 

1- Remplissez le formulaire d'inscription en ligne (avec les informations concernant l'élève qui s'inscrit) 

2- Cochez le Forfait choisi pour la saison (colonne de droite) 

3- Cochez le ou les cours que vous suivrez (colonne de gauche). Eventuellement cochez dans cette colonne, le Pass 
Privilège ou le forfait réduit Fitness 

4- Procédez au paiement par Carte bancaire ou Prélèvements  

Vous avez la possibilité de payer jusqu'en 6 fois. À l'issue de votre inscription, un mail de confirmation et une facture 
vous seront envoyés. 

Pour le paiement par chèques vacances/coupons sports, chèques collèges, espèces, la totalité devra être remise à 
l'inscription. Dans ce cas présentez-vous à l'accueil pour faire ce règlement, mais procédez tout de même à votre 
inscription ici. 

Nos différentes remises*: 

>Vous étiez adhérent sur la saison 2020-2021, vous bénéficiez d’un avoir de 80% si votre cotisation de la saison 
2020-2021 a été réglée en totalité au 30/06/2021. + un Pass privilège gratuit. 

>Vous étiez adhérent sur la saison 2019-2020 ET 2020-2021, vous bénéficiez d’un report total de votre forfait, si votre 
cotisation de la saison 2020-2021 a été réglée en totalité au 30/06/2021. + un Pass Privilège gratuit 

>Un couple s'inscrivant dans un cours de danse en couple bénéficie du "Forfait Couple"(couple d’un même foyer 
fiscal). Chaque personne composant le couple doit faire son inscription et choisir le tarif couple correspondant. (En 
achetant un Pass privilège, une réduction de 40% sur le forfait de chacun de ses enfants sera appliqué) 

>Une personne s’inscrivant en couple dans un cours de danse de couple et souhaitant s’inscrire à des cours 
supplémentaires en danse solo, devra cocher le forfait « Ados Adultes » correspondant et appliquer dans la case 
remise le montant de 30€. (En achetant un Pass privilège, une réduction de 40% sur le forfait de chacun de ses 
enfants sera appliqué) 

>Si vous achetez un Pass Privilège (Prix: 70€) : 

>-40% à partir du 3ème forfait (d’un même foyer fiscal) : La réduction doit être appliquée sur le ou les forfaits les 
moins chers. (Insérer en commentaire les noms et prénoms des personnes inscrites). 

>Forfait 4 cours par semaine = Remise de 95€ pour un adulte ou Remise de 75€ pour un enfant 

*Les personnes doivent appartenir au même foyer fiscal (un justificatif devra être remis par mail à : comptabilite100danse@gmail.com: 
justificatif de domicile, ou livret de famille...). Toute remise saisie alors qu'elle est non applicable sera annulée 

Autres modes de paiement 

Si une partie de votre paiement est réglée en " Chèque Jeune Isère", Chèques vacances et Coupons sports 
ANCV non dématérialisés, ou Espèces : Modifiez le montant de la case « Je souhaite régler », et précisez en 
commentaire le montant et la forme du paiement que vous ferez à l'accueil (exemple : Je paierai 50€ en chèque 
ANCV+15€ en chéquier jeune Isère). Cliquez ensuite sur REGLER.  

Si vous inscrivez plusieurs personnes d'un même foyer, une fois le règlement de la 1ère personne faite, cliquer sur la 
case NOUVEAU pour faire l’inscription de la 2ème personne du même foyer fiscal et procédez au règlement. Répétez 
l’opération pour les autres personnes… 

Après avoir réglé la totalité de votre Forfait, vous pourrez récupérer votre Carte d'Adhérent à l'accueil du centre de danse, 
lors de votre prochaine visite. (Merci de bien télécharger votre photo, celle-ci apparaitra sur votre carte). Votre carte vous 
permettra l'accès aux cours sur lesquels vous êtes inscrits. En adhérant à "100% Danse: L'Ecole" , Vous vous engagez 
à respecter nos Conditions Générales de vente. En validant votre adhésion, nos CGV sont réputées acceptées. 
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