
 

Bulletin d’inscription  

   Saison 2018-2019 
 

Début des cours la semaine du 18 septembre 
 

 

Programme des cours et des rendez-vous réguliers: 

Cours Jour Horaires Lieu 

NIVEAU 1 SALSA CUBAINE   (Mathilde et Matt) 
Mardi 

19h45-20h45 Bar Les Docks 
44 quai Amiral Lalande NIVEAU 1 SALSA PORTORICAINE   (Nadine et Olivier) 21h-22h 

NIVEAU 1 BACHATA   ( Nicolas et -)   Mercredi 19h45-20h45 Salle Pierre Perret 

NIVEAU 2 SALSA CUBAINE   (Florence et Isaac) Mardi 19h45-20h45 Bar Les Docks 

NIVEAU 2 SALSA PORTORICAINE   (Céline et Jérémy) Jeudi 19h45-20h45 Club des Cèdres 

NIVEAU 2 BACHATA   (Marie et Nicolas)  Mercredi 21h-22h Salle Pierre Perret 

NIVEAU 2 MULTI-DANSES   (salsa, bachata, kizomba…) Vendredi 20h30 - 21h30 Bar Les Docks 

NIVEAU 3 SALSA CUBAINE   (Florence et Isaac) Mardi 21h-22h30 Bar Les Docks 

NIVEAU 3 SALSA PORTORICAINE   (Céline et Jérémy) Jeudi 21h-22h30 Club des Cèdres 

(Salle Pierre Perret : rue Averroes au Mans [proche maternité] – Club des Cèdres : Chemin Pecquenardière au Mans) 
 

Tous les mardis, RDV au Bar Les Docks, après les cours, dès 22h15: soirée salsa-bachata-kizomba (SBK) 

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

Un vendredi par mois, soirée SBK aux Docks dès 22h. Entrée gratuite, consommation de courtoisie. 

Un dimanche par mois dès le 7 octobre, aux Docks, dès 14h stages animés par Anouar et Flavie aux Docks, 

suivis d’un apéro latino dansant SBK dès 17h15. Ouverts à tous avec tarifs adhérents, inscriptions sur place. 

Une fois par mois, stages de lady-styling salsa par Céline, au Club des Cèdres, réservés uniquement aux 

adhérentes, inscriptions sur place. 
 

 

Modalités d’inscription: 

En cas d’inscriptions multiples, 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 (en 2 fois max, dépôts en novembre et janvier) ou espèces. 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. 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).  
 

Communication: 

Afin de vous informer au mieux, 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 
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Choix des cours (cochez vos choix) 
Montant des 

choix 

1er cours 

(le plus cher 

parmi vos choix) 

Niveau 1 cubaine 

90€ 

Niveau 1 porto 

90€ 

Niveau 1 bachata  

90€ 

  
Niveau 2 cubaine 

120€ 

Niveau 2 porto  

120€ 

Niveau 2 bachata 

90€ 

Niveau 2 Multi-danses 

90€ 

Niveau 3 cubaine 

170€ 

Niveau 3 porto 

170€ 

autres cours 

-50% 
(plusieurs choix 

possibles, tarifs 

incluant déjà la 

réduction) 

Niveau 1 cubaine 

45€ 

Niveau 1 porto 

45€ 

Niveau 1 bachata  

45€ 

  
Niveau 2 cubaine 

60€ 

Niveau 2 porto  

60€ 

Niveau 2 bachata  

45€ 

Niveau 2 Multi-danses 

45€ 

Niveau 3 cubaine 

85€ 

Niveau 3 porto 

85€ 

   

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……………………………………………………………………………… 

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

CP/VILLE……………………………………………………………………………… 

Mode de Règlement 

          1 Chèque 

          2 Chèques 

          Espèces 

           

TEL ....................................      E-MAIL…………………………………………………@.........................………  
 

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. 
 

Comment évaluer votre niveau ? (Description plus complète dans la charte d’inscription) 

Niveau 1 : pas de prérequis demandé. Juste de la bonne humeur et l‘envie d’apprendre ☺ 

Niveau 2 : Un an de cours et pratique dans la danse citée, maitrise des basiques. Début d’aisance en soirée. 

Niveau 2 Multi-danses : Pas de prérequis en bachata et kizomba. Niveau 2 dans un des styles de salsa. 

Niveau 3 : Trois ans de cours et pratique dans la danse citée, respect du tempo, distinction des 

instruments, maitrise des connexions et guidages de figures complexes, aisance en soirée. 
 

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  


