
Nom(s) : __________________________________________________________________
Prénom(s) : _______________________________________________________________
Date de naissance : ______________________________________________________
Adresse:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________
E-Mail : ___________________________________________________________________
Parrain 
ou
Parrainé par_______________________________________

Pour les mineurs : 
Nom(s) et prénom(s) du responsable légal 1 : 
____________________________________________________________________________
Adresse:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________
E-Mail : ___________________________________________________________________

Nom(s) et prénom(s) du responsable légal 2 : 
____________________________________________________________________________
Adresse:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________
E-Mail : ___________________________________________________________________

Choix des cours : (cocher le ou les cours choisi(s)
17h45-18h45 : Enfant Hip-Hop
19h00-20H15 : Hip-Hop
20h30-21h45 : Dancehall / Afro

Fiche d'insciption 
Coïncidence School
2022-2023
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TARIFS ADO/ADULTES
entourer la formule choisie

Nombre de cours         1 mois       3 mois     10 mois

1 cours                            50€          140€          350€
-10%*                                 -                -              315€

2 cours                            75€          205€          420€
-10%*                                   -                -              378€

* -10% uniquement sur les forfaits de 10 mois, pour les moins de 14 ans,
les étudiants, demandeurs d'emplois et intermittents du spectacle. 
Un justificatif est obligatoire.

CARTES D'ABONNEMENTS
entourer la formule choisie

valable 3 mois

1 cours
 

5 cours
 

10 cours

15€
 

70€
 

130€

Frais de dossier + adhésion : 20€
(sauf cours à l'unité)

Total à régler : 
Date et signature, précédées de la mention "lu et approuvé".

COURS EN LIGNE
entourer la formule choisie

1 cours
 

5 cours
 

10 cours
 
 

12€
 

55€
 

100€

TARIFS ENFANTS
Nombre de cours        10 mois

              1 cours                      250€



Offre de parrainage 
1 personne parrainée : -10% sur l'abonnement annuel / -15% anciens adhérents
2 personnes parrainées : -20% sur l'abonnement annuel
3 personnes parrainées : -30% sur l'abonnement annuel
4 personnes parrainées : abonnement annuel offert

Le parrain
Nom(s) : __________________________________________________________________
Prénom(s) : _______________________________________________________________
Date de naissance : ______________________________________________________
Adresse:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________
E-Mail : ___________________________________________________________________

Les parrainés (nom + prénom)
1)________________________________________________________
2)________________________________________________________
3)________________________________________________________
4)________________________________________________________

*Conditions de l'offre: 
1- Offre non cumulable avec le pourcentage étudiants ou 
demandeurs d'emplois. 
2- Pour les anciens adhérents : offre valable pour le parrainage 
de nouveaux adhérents.

Fiche de parrainage 
Coïncidence School
2022-2023

Total à régler pour le parrain :
Date et signature, précédées de la mention "lu et approuvé".


