G Fit Dance ASBL
www.gfitdance.be
Gene Francart – 0475/93 18 20

Ré-INSCRIPTIONS – Saison 2019-2020
Chers parents, danseuses et danseurs,
Nous vous offrons la possibilité de vous inscrire en priorité pour la saison 2019-2020
en organisant différents moments d’inscriptions exclusivement réservés aux danseurs et
danseuses de notre ASBL G Fit Dance de cette année 2019:
Mercredi 22 mai

De 12h à 14h

Centre sportif
Jean Moisse

MONT-ST-GUIBERT

De 14h45 à 19h

Salle Seuciau

NIL-ST-VINCENT

Samedi 25 mai

De 10h à 13h

Mercredi 29 mai

De 12h à 19h

Centre sportif
de Blocry
Centre sportif
Jean Moisse

LOUVAIN-LA-NEUVE
MONT-ST-GUIBERT

Afin d’éviter les inconvénients qu’entraîne tout désistement, un acompte de 40€
vous sera demandé par élève et par cours. Merci de prévoir le compte juste en espèces.
Seul cet acompte vous garantira une place dans un groupe.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est nominatif, non-remboursable et
non-transférable d’un cours à un autre ni à une sœur/un frère/une maman.

! AVANTAGE MEMBRE !

Bénéficiez d’une réduction en réglant la totalité de votre abonnement annuel
lors de ces 3 journées d’inscriptions prioritaires ! 
(voir tarifs en ligne à partir du lundi 20 mai et prévoir le compte juste en espèces, merci !)
ATTENTION !! Ne manquez pas l’un de ces 3 jours de permanences !!
Que ce soit le mercredi 22, le samedi 25 ou le mercredi 29 mai, vous pourrez choisir
le ou les cours qui vous intéressent (nous n’appliquons pas le : « 1er arrivé, 1er servi  »).
Après ces 3 dates, nous ne pourrons plus vous garantir une place prioritaire dans le(s)
cours choisi(s).
Vous pouvez bien entendu déléguer une personne [munie de votre(vos) acompte(s)] si
vous ne pouvez pas vous rendre personnellement à l’une de ces permanences.
REMARQUE IMPORTANTE : Pour profiter de cette ré-inscription prioritaire, vous devez
être en ordre de paiement !
Les nouveaux cours, horaires et tarifs seront sur le site à partir du lundi 20 mai :
www.gfitdance.be. Consultez–les avant de venir vous ré-inscrire et n’hésitez pas à nous
contacter pour toutes questions complémentaires 
Pour votre information, les inscriptions pour les nouveaux membres se feront
uniquement par téléphone au 0475/93.18.20 – Gene.
Au plaisir de vous retrouver très bientôt !

L’équipe de G Fit Dance

