INSCRIPTIONS SAISON 2020/2021
Règlement par carte bancaire

Ce mode de paiement est réservé aux personnes s'étant présentées à la permanence d'inscriptions du
samedi 4 juillet.
–

se munir du numéro du cours auquel vous souhaitez vous inscrire

–

se munir de l'éventuel code promotionnel qui vous a été indiqué lors de la permanence

–

réaliser une démarche pour chaque inscription (même si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs
cours ou inscrire plusieurs personnes d'un même foyer)

–

si vous souhaitez vous inscrire à un 2e cours (ou plus) merci de réaliser la démarche pour
chaque inscription. Vous recevrez un code promotionnel suite à la première démarche pour un
abaissement de 50% sur les inscriptions suivantes. Attention, la réduction est à appliquer sur le
tarif le plus bas (réaliser en 1er la démarche pour l'inscription la plus coûteuse)

–

Si vous souhaitez inscrire une autre personne de votre foyer, merci de réaliser la démarche pour
chaque inscription. Vous recevrez un code promotionnel suite à la première démarche pour un
abaissement de 10% sur les inscriptions suivantes. Attention, la réduction est à appliquer sur le
tarif le plus bas (réaliser en 1er la démarche pour l'inscription la plus coûteuse)

–

Chaque adhérent doit souscrire à une adhésion de 20€ à l'association Danse et Vie (une seule
adhésion par personne, une adhésion pour chaque personne d'un même foyer)

–

Possibilité de régler en 1 fois (débit immédiat) ou en 3 fois (première échéance : débit immédiat
- 2e échéance au 15/12/2020 – 3e échéance au 15/02/2021)

Voici le lien permettant d'accéder au paiement par carte bancaire :
https://www.helloasso.com/associations/danse-et-vie/adhesions/adhesion-danse-et-vie-2020-2021
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