Conditions générales
Cours de « Danse de l’Être© » pour adultes

Lieu
Les cours de danse ont lieu à la Maison Saint-Charles, rue du Château 126 à Romont. Il faut entrer
par la porte principale qui donne sur une place de jeux puis se diriger vers la porte à votre droite. La
salle de danse se trouve au premier étage.

Habillement
Mettre une tenue confortable et prendre à boire avec soi.

Horaire
Les cours ont lieu de 9h00 à 12h00.

Retard
En cas de retard le jour du cours, merci d’informer Michaela Weber au : 079 / 692 11 65

Tarifs
75 CHF par adulte par mois

Inscription
Retourner le « Formulaire d’inscription » dûment rempli :
• Par courriel à : contact@enfantsdelaterre.ch
• Ou par courrier à : Enfants de la Terre – Michaela Weber, rue de l’Église 75, 1680 Romont.
Vous recevrez ensuite une confirmation d’inscription. Jusqu’à cette dernière, l’inscription reste sans
engagement pour les deux parties.
Les assurances maladies, accidents et RC des adultes sont à leur propre charge.
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Paiements
Les paiements sont à effectuer par bulletin de versement ou par E-Banking sur le compte :
Alternative Bank Schweiz AG
4061 Olten 1 Fächer
CH07 0839 0034 7974 1000 7
Enfants de la Terre – Michaela Weber
Rue de l’Église 75
1680 Romont (FR) - Suisse
Il est également possible de payer le cours sur place.

Modification des informations générales
Ces informations générales ont été établies le 11 juin 2021 et peuvent subir des modifications.
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