


 

 

Bulletin d’inscription  

   Saison 2017-2018 
 

Début des cours les mardi-jeudi-vendredi 12-14-15 septembre, 

et le dimanche 24 septembre pour la bachata inter plus. 
 

 

La Salsita, association loi 1901 à but non-lucratif, exerce ses activités depuis 1999 au Mans et ses environs. 

L’association propose des cours de salsa cubaine et portoricaine, bachata moderne et dominicaine, et des 

initiations, stages, soirées, animations, chorégraphies.... 

Du niveau débutant au niveau inter plus, nous rassemblons les gens autour des danses latines, forts de 

notre expérience et des intervenants reconnus que nous sollicitons, pour assurer une cohérence 

d’ensemble et une progression de tous, dans un esprit convivial et associatif. 
 

Programme des cours réguliers: 

Cours Jour Horaires Lieu 

DEBUTANT SALSA CUBAINE 

(Mathilde et Pierre) 
Mardi 

19h45-20h45 
Bar Les Docks 

(44 quai A. Lalande) DEBUTANT SALSA PORTORICAINE 

(Laura et William) 
21h-22h 

DEBUTANT BACHATA 

(Nadine et Nicolas) - 1er cours le jeudi 14/09 

 Jeudi 

(1 semaine sur 2) 
19h45-20h45 

Salle de l’Oiselière 

(144 rue d’Isaac) 

INTERMEDIAIRE SALSA CUBAINE 

(Florence et Thomas) 
Mardi 

20h30-22h 
Bar Les Docks 

(44 quai A. Lalande) 

INTERMEDIAIRE SALSA PORTORICAINE 

(Jennifer et Nicolas) 
20h30-22h 

Salle de l’Oiselière 

(144 rue d’Isaac) 

INTERMEDIAIRE BACHATA 

(Nicolas et -) - 1er cours le jeudi 21/09 

Jeudi 

(1 semaine sur 2) 
19h45-20h45 

Salle de l’Oiselière 

(144 rue d’Isaac) 

INTERMEDIAIRE MULTI-DANSES (NOUVEAU !) 

(Salsita Familia) – salsa, bachata, kizomba… 
Vendredi 20h30 – 21h30 

Bar Les Docks 

(44 quai A. Lalande) 

INTER + SALSA CUBAINE 

(CELINE ET JEREMY) 
Mardi 21h-22h30 Club des Cedres 

(Chemin 

Pecquenardière) 
INTER + SALSA PORTORICAINE 

(CELINE ET JEREMY) 
Jeudi 21h-22h30 

INTER + BACHATA 

(FLAVIE ET ANOUAR) 
1 Dimanche/mois 14h-15h30 

Salle Pierre Perret 

(rue Averroès) 

ATELIER THEMATIQUE (8€ à l’unité) 

(FLAVIE ET ANOUAR) (réservé aux adhérents) 
1 Dimanche/mois 15h45-17h30 

Salle Pierre Perret 

(rue Averroès) 

 

RDV au Bar Les Docks, après les cours, tous les mardis dès 22h15: soirée salsa-bachata-

kizomba animée par les DJs de l’association. Entrée gratuite, consommation de courtoisie. 
 

 

Communication: 

Afin de vous informer au mieux (soirées, stages, bons plans pour les festivals, vie de l’asso), nous vous 

conseillons de renseigner adresse e-mail et numéro de téléphone sur votre bulletin. Nous garderons ces 

informations pour usage interne uniquement, en toute confidentialité (selon les lois en vigueur).  

Informations, actualités: notre site (www.lasalsita.fr) ainsi que       La Salsita. 

Nous contacter : par e-mail : contact@lasalsita.fr ou par téléphone: 06.50.01.02.48 
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 



 

Modalités d’inscription: 

En cas d’inscription simultanée à plusieurs cours, le cours le plus cher est au tarif plein, et les cours suivants 

sont à moitié prix. 10€ d’adhésion obligatoire (pour l’ensemble de l’inscription) sont à rajouter. Réduction 

de 10€ sur le  total pour étudiants et chômeurs sur présentation d’un justificatif lors de l’inscription. 

Règlement par chèque ou espèces. Vous pouvez conserver ce feuillet contenant les informations 

essentielles et ne fournir que le bulletin ci-contre lors de votre inscription. 

 

Possibilité de régler en 2 fois par chèque (dépôts en novembre et janvier). Le règlement complet doit être 

joint à l'inscription. L'adhésion et les cours se prennent pour l'année entière. Le premier cours est un cours 

d’essai, si ça ne convient pas le règlement vous sera rendu sans aucun encaissement. L’adhésion donne 

également droit à un tarif réduit pour les soirées, stages et festivals que nous (ou nos partenaires) 

organisons. 

 

La Salsita se réserve le droit de diriger les personnes vers le niveau le plus adapté et de limiter le nombre 

d’élèves pour certains cours (les limitations seront publiées sur notre site), afin d’assurer un enseignement 

de qualité et une parité homme/femme acceptable. Les inscriptions seront enregistrées au fur et à mesure 

de leur réception, et des limitations peuvent être mise en place dans certains cours pour assurer les 

équilibres. Nous vous invitons à lire notre charte d’inscription et notre règlement intérieur, présents sur 

notre site dans la rubrique association (pouvant être expédiés par courrier, sur demande écrite).  

 

A la fin de l’année, vous aurez l’occasion, si vous le souhaitez, de montrer tous vos progrès réalisés sur 

scène lors du Gala annuel de notre association, où vos proches pourront vous voir évoluer sur des 

chorégraphies renouvelées chaque année. Enfin, pour les cours et soirées dans les bars, une 

consommation de courtoisie est souhaitée, afin de remercier l’établissement de son accueil. 

 

 

REJOIGNEZ NOS 250 ADHERENTS ! 
 

 
 

Planning de rentrée: 

- Début septembre � mises à niveaux intermédiaires salsa (consultez notre site pour les horaires) 

- Jeudi 7 septembre � assemblée générale de l’association salle de l’Oiselière 20h. 

- Mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 septembre � rentrée de tous les cours hebdomadaires 

- Dimanche 24 septembre � rentrée bachata inter + et 1er atelier thématique salle Pierre Perret 

 

Prochains dimanches � 24 septembre, 15 octobre, 26 novembre, 17 décembre… 

Soirées, initiations et animations � consulter notre site ou notre page Facebook. 

 

Partenaires: 

 

 

              



Bulletin d’inscription La Salsita Saison 2017-2018 

 

 

Choix des cours (cochez vos choix) 
Montant des 

choix 

1er cours 

(le plus cher 

parmi vos choix) 

Débutant cubaine 

90€ 

Débutant porto 

90€ 

Débutant bachata  

80€ 

  

Inter cubaine 

110€ 

Inter porto  

110€ 

Inter bachata 

80€ 

Inter Multi-danses 

90€ 

Inter + cubaine 

170€ 

Inter + porto 

170€ 

Inter + bachata 

80€ 
  

autres 

cours 

-50% 
(plusieurs choix 

possibles, tarifs 

incluant déjà la 

réduction) 

Débutant cubaine 

45€ 

Débutant porto 

45€ 

Débutant bachata  

40€ 

  

Inter cubaine 

55€ 

Inter porto  

55€ 

Inter bachata  

40€ 

Inter Multi-danses 

45€ 

Inter + cubaine 

85€ 

Inter + porto 

85€ 

Inter + bachata 

40€ 
  

   

Sous-total   

(SVP merci d’écrire en majuscules ci-dessous) 

 

Adhésion obligatoire 10 € 

   

Réduction étudiants ou chômeurs 

(cocher et joindre un justificatif) 
- 10€ 

   

TOTAL A REGLER   
 

NOM…………………………………………………………………………………… 

PRENOM…………………………………………………………………………….. 

ADRESSE……………………………………………………………………………… 

……………………….....………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

TEL.................................... 

E-MAIL..............................................@..................................... 

Mode de Règlement 

          1 Chèque 

          2 Chèques 

          Espèces 

           

En remplissant ce bulletin, je certifie être physiquement apte à la pratique de la danse, et 

j’accepte les conditions de la charte d’inscription et du règlement intérieur de l’association.  
 

Bulletin d’inscription à donner, avec le règlement (espèces et/ou chèque(s) à l’ordre de 

« La Salsita »), à un membre du bureau de l’association. Ou à retourner (accompagné du 

règlement correspondant) à : 

 

La Salsita, chez M. Le Bayon Nicolas 

28 rue Edouard Fauchard Appt B318 

72000 Le Mans 
 

Un seul bulletin par personne. Toute inscription sans règlement ne sera pas validée. 
 

www.lasalsita.fr /          « La Salsita » / contact@lasalsita.fr / 06.50.01.02.48                           IPNS -Ne pas jeter sur la voie publique  


