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PARIS COUNTRY REBELS 
 

TARIFS  2012 / 2013 
 
 
 

Partage Convivialité Respect 
Association Loi 1901 

ADHESIONS ET COTISATIONS 
 

ADHESIONS 
 

 
 
 
 
COTISATIONS   
 

 Ces tarifs se rapportent uniquement aux cours réguliers donnés pendant l’année scolaire, hors vacances et jours fériés. 
 

NIVEAUX des COURS SALLE 
JOURS et HORAIRES 
(hors vacances scolaires et 

jours fériés) 

Cotisation 
ANNEE 

(�) 

Cotisation 
TRIMESTRE 

(��) 

A la 
CARTE 

(���) 

NEWCOMER (jamais pratiqué) PATAY Jeudi 20h00 – 21h20 225 € 82 € - 

DEBUTANT (+ 1 an de pratique) PATAY Jeudi 18h30 – 19h50 225 € 82 € - 

NOVICE (+ 2 ans de pratique) Le LOCAL Mardi 19h00 - 20h20 245 € 90 € 50 € 

NOVICE+ (+ 3 ans de pratique) NAKACHE Lundi 19h30 - 20h50 245 € 90 € - 

L’Atelier (soumis à condition) Le LOCAL Mardi 20h30 – 22h00 250 € 92 € - 
 

(�) Une réduction de 10% vous est appliquée sur le cours le moins cher si : vous vous inscrivez à plus d’un cours  ET que tous les 
 cours choisis sont payés à l’année.  
 Pour les  membres d’une même famille, nous consulter (un justificatif vous sera demandé). 
 

(�)  Si vous optez pour le paiement à l’année, vous avez la possibilité de régler votre cotisation en 3 chèques, à remettre 
 simultanément lors de l’inscription (ils seront encaissés début octobre, début novembre et début décembre). 
 

(��)  Cotisation TRIMESTRE. Périodes trimestrielles, à titre indicatif. 

Ier Trimestre : semaine du 17 septembre à fin décembre 2012 
IIème Trimestre : semaine du 7 janvier à fin mars 2013 
IIIème Trimestre : début avril jusqu’à la semaine du 17 juin 2013 
 

(���)  Inscription à la CARTE possible : 1 carte de 5 cours = 50 €. Renouvelable, valable sur l’année 2012/2013. 
 

INFOS COMPLEMENTAIRES 
 

NOM SALLES ADRESSES SALLES de COURS ACCES TRANSPORT 

PATAY 
Association « Miguel Angel »  
14 rue de Patay - Paris 13ème (à côté de la poste) 

 

Métro 14 : Olympiades 
Tram T3 : Porte d’Ivry, puis Maryse Bastié (fin 2012). 

NAKACHE 
Centre sportif Alfred Nakache 
4-12, Rue Dénoyez – Paris 20ème 

Métros 2 ou 11 : Belleville 
 

Le LOCAL 
Le Local du Faubourg  
83 rue du Faubourg Saint Denis - Paris 10ème 

Métros 4, 5, 8 ou 9 : Strasbourg St Denis, Château 
d'Eau, Gare de l'Est, Gare du Nord 

 

Vous vous engagez à utiliser exclusivement des chaussures à semelles propres, réservées pour un usage intérieur (de 
type jazz et street danse conseillé) pendant le/les cours que vous suivrez.  
 

L’inscription est effective à réception de l’ensemble des documents (cf. liste ci-dessous). Les cas de 
remboursement possible des cotisations sont listés dans le règlement intérieur (Art. 3).  
Nous vous rappelons qu’en devenant adhérent de l’association « Paris Country Rebels » vous acceptez de respecter 
le règlement intérieur en vigueur communiqué à votre inscription.  
 

Documents à fournir obligatoirement lors de votre inscription :  
- votre fiche d’inscription dûment signée et datée, 
- un certificat médical d’aptitude à la danse de moins de 3 mois, 
- deux photos récentes au format identité, 
- le ou les chèques libellés à l’ordre de « Paris Country Rebels », l’adhésion se règle séparément des cotisations. 
- le règlement intérieur daté et signé (ou à défaut votre signature sur la liste récapitulative de l’attestation « Règlement Intérieur »). 

Association Paris Country Rebels PCR 15 € 

Fédération FFCLD (Fédération Francophone de Country dance  et Line Dance) 17 € / 8 € (- 18 ans) 

Les adhésions à l’association et à la FFCLD sont à régler séparément de la cotisation. Elles ne sont pas remboursables. 


