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Nom _________________________________________________________________

Nom _________________________________________________________________

Prénom ___________________________________________ ___________________

Prénom ___________________________________________ ___________________

Adresse _______________________________________ _______________________

Adresse _______________________________________ _______________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Profession ____________________________________________________________

Profession ____________________________________________________________

Date de naissance _______________________________

Date de naissance _______________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

@__________________________________________________

@__________________________________________________

☞ dommages corporels
J’atteste avoir reçu l’information Détail ci-joint
oui, je souscris à l’assurance annuelle par
personne formule choisie :
2€ 3,5€ 5€ 7€
non, je ne souscris pas à l’assurance annuelle

☞ Découverte de l'association
 Journée des associations
 Site internet
 Affichage
 Publicité journaux 
 Publicité commerçant
 Amis 
 Nuit de la Danse
 Autre

Photo
si non
fournie
année
précédente

Photo
si non
fournie
année
précédente

Modalités d’inscription
 Premier cours à l’essai, offert pour les nouveaux adhérents
 Les abonnements sont personnels et payables à l’inscription
 Une personne qui arrête les cours pendant la saison de sa propre initiative, n’obtiendra aucun remboursement des sommes versées lors de
son adhésion au cours collectif
 Toute personne absente ne pourra prétendre à quelque remboursement ou rattrapage de cours
 Les abonnements de cours collectifs trimestriels et annuels ne sont ni cessibles, ni remboursables
 En cas de maladie, le bureau se réserve le droit de remboursement
 Le bureau se réserve le droit de modification des horaires en fonction du nombre de personnes inscrites dans le cours
 Les chaussures de danses sont obligatoires dans la salle de danse des Camas
 La réduction couple est valable pour un même cours (même danse et même niveau). Vous ne pouvez être en couple qu'avec 1 seul
partenaire.

Formalité
Votre autorisation
Votre autorisation

 oui

 non pour être éventuellement photographié au cours des activités du Dance Club afin de figurer sur le site

 oui

internet de l’association ou articles de journaux
 non pour apparaître dans le groupe WhatsApp de votre cours
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Les cours :

Règlement

 1 chèque annuel
 3 chèques d’avance qui seront encaissés le 5 des mois
d’octobre, janvier et avril
 espèces

L'adhésion est annuelle 14 €uros par adhérent obligatoire
(règlement séparé des cours)

 chèque

 espèces
Banque

N° du chèque

Banque

Montant

N° du chèque

Montant

1er octobre
2019

1er octobre
2019

1er janvier
2020
1er avril
2020

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

salle des Fêtes

salle des Fêtes

salle de danse des Cammas

salle des Fêtes

 17 h 00

Dance baby

 18 h 45 / 19 h 30

 18 h 30
 19 h 30
 20 h 30
 21 h 30

Lady dance
Rock débutants
Rock intermédiaires
Lindy

ZUMBA

salle de danse des Cammas
 18 h 30
 19 h 30
 20 h 30
 21 h 30

Salon intermédiaires
Salon avancés +
Salon confirmés
Cours chorégraphique

 12 h 30 à 13 h 15

salle de danse des Cammas
14 h Salon Ado
15 h Salon Ado confirmés
16 h Salon enfant (à partir de 6 ans)

salle Clémence Isaure
 20 h

Date

 18 h 45
 19 h 45
 20 h 45
 21 h 45

ZUMBA

West Coast Swing

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Salsa débutants
Kizomba débutants
Kizomba intermédiaires
Salsa intermédiaires

salle de danse des Cammas
 19 h 30
 20 h 30
 21 h 30

Salon débutants
Salon intermédiaires
Salon confirmés

salle Clémence Isaure
 19 h
 20 h
 21 h

West Coast Swing
Boogie débutants
Boogie avancé

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

