
Fiche d’inscription 2022-2023  

Section Colomiers Danse Club 
Club de Loisirs Léo Lagrange Place du Val d’Aran 31770 Colomiers 

0000 

 

 

 

Ecole de Danse 

CLLL 

Une heure de cours 

Tarif pour une 

personne 

Deux heures de 

cours 

Tarif pour une 

personne 

Trois heures de 

cours 

Tarif pour une 

personne 

Tarif adhérent  
150 € 

(3*50€) 
240€ 

(3*80€) 
330€ 

(3*110€) 

Tarif étudiant ou 
nouvel adhérent 

120 
(3*40€) 

210 
(3*70€) 

300 
(3*100€) 

Nom Nom 

Prénom Prénom 

 Adhérent  Nouvel Adhérent ou étudiant  Adhérent  Nouvel Adhérent ou étudiant 

Né(e) le Né(e) le 

Adresse Adresse 

Code Postal Code Postal 

Ville Ville 

Téléphone Téléphone 

E-mail : E-mail :

Avez-vous déjà la Carte du Club Loisirs Léo Lagrange dans une 

autre section ? Oui  Non  Si oui laquelle ? …………………… 
Avez-vous déjà la Carte du Club Loisirs Léo Lagrange dans une autre 

section ? Oui  Non  Si oui laquelle ? ……………………………. 

TOUTES DANSES :  débutant  intermédiaire  Avancé  Confirmé   Mise en pratique  

BACHATA :  Débutant  Intermédiaire 

SALSA :  Débutant  Intermédiaire  Confirmé 

ROCK :  Débutant  Intermédiaire  Confirmé 

Récapitulatif :   Nombre de personne(s) : ……………….  1H   2H   3H 

Paiement par carte bancaire en toute sécurité sur le site (http://www.colomiers-danseclub.org) ou par chèques 

 à l’ordre de CLLL Colomiers danse club. Les modalités de paiement proposées sont : 

 Paiement en une fois

 Paiement en trois fois (Dates d’encaissement : A l’inscription ; le 02/01/23 ; le 01/03/23)

Je confirme mon inscription au club loisirs Léo Lagrange de Colomiers    

Je confirme que mon certificat médical est à jour et que j’ai rempli l’attestation de santé  

Je reconnais avoir lu et j’accepte les termes du règlement de la section danse club   (règlement disponible sur le site) 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de ces informations 

Fait le :                                          Signature 

COLOMIERS Danse Club 

Planning des cours : Horaires 

disponibles sur le site 

http://www.colomiers-danseclub.org 

TOUTES DANSES et BACHATA : salle 

MACABIAU au 29 Chemin de la Nasque   à 

Colomiers  

ROCK et SALSA : Salle Polyvalente EN JACCA 

au17 allée de Bigorre, à COLOMIERS 

Somme totale à régler : .............................. € 

http://www.colomiers-danseclub.org/
jf
Textbox
Lindy Hop/West Coast / Boogie
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