
 

 

INFORMATIONS ET TARIFS 
2022– 2023 

 

Chers adhérents et adhérentes,   
  

Inscrivez-vous dès à présent ! Plusieurs options s’offrent à vous :   
- Le mercredi 22 juin 2022 lors de votre cours à la salle polyvalente à Villieu (réinscription) 
- Du 31 juillet au 15 août 2022 par courrier à l'adresse suivante: DANCE CLUB VILLIEU, 2 Rue des 

Adobeurs 38460 CREMIEU  
- Semaine du 12 septembre 2022, lors de la reprise des cours à la salle polyvalente (Sous réserve de 

places disponibles).  
  

ATTENTION : L'inscription ne sera validée qu'à réception du coupon correctement rempli et du 
REGLEMENT DANS SA TOTALITE (adhésion de 15€ obligatoire annuelle/Adhérent + cotisation cours + 
éventuel cours supplémentaire)  
Modes de paiement acceptés : espèces, chèques, chèques vacances ANCV, chèque jeune 01 uniquement 
CULTURE, coupons sport ANCV et les B.L.J.)  
Vous avez la possibilité de payer en 2 ou 3 fois pour une cotisation, sachant que la première mensualité 
sera encaissée à partir du 15 Août.   
Libeller les chèques* à l’ordre de DANCE CLUB VILLIEU.  
*Daté du jour d'émission  
*Préciser au dos le mois d'encaissement souhaité (Attention l'encaissement se fait tous les 15 du mois).  
Cependant, l’inscription devra être réglée dans sa totalité avant 31 DECEMBRE 2021.  
LES DEMANDES SERONT TRAITÉES DANS L'ORDRE DE RECEPTION ET DANS LA LIMITE DES PLACES  
DISPONIBLES. SI VOTRE INSCRIPTION ARRIVE APRÈS LA DATE DU 15 AOUT, VOUS NE SEREZ PLUS  
PRIORITAIRES. (Vous devrez donc venir à la dernière session d’inscription prévue lors de la semaine de la 
reprise).   
ATTENTION TOUTE PLACE RESERVÉE DANS L’ÉTÉ NE POURRA ÊTRE REMBOURSÉE OU ECHANGÉE AVEC 
UNE AUTRE PERSONNE.   
➢ Adhésion : 15 € par adhérent  
➢ Enfant (jusqu’à 18 ans) : 160 € par année 
➢ Adulte (à partir de 18 ans) : 190 € par année  
➢ Cours supplémentaires :   

 2è cours enfant : 60 € par adhérent   3è cours adulte : 40 € par adhérent  

2è cours adulte : 70 € par adhérent   

Merci de prévoir une photocopie de votre attestation d’assurance responsabilité civile à remettre lors du 
1er cours de danse au plus tard.  
  
Reprise des cours le lundi 12 septembre 2022   
TOUS LES COURS ONT LIEU A LA SALLE POLYVALENTE DE VILLIEU  
  
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE :   

 06 70 47 40 57     dynamic.villieu@gmail.com 

  Site internet : www.movedance.club rubrique dance club villieu  

mailto:dynamic.villieu@gmail.com
http://www.movedance.club/

