BULLETIN

COURS

D’INSCRIPTION

Danses
de Société

------------

Saison 2021/ 2022
NOM (Monsieur)

NOM (Madame)

…………………………..……………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………………

Prénom ……….………………………………………………………….………

Prénom ……….…………………………………………………..……………………

Date de naissance /______ /_______/_________/

Date de naissance /______ /_______/_________/

Téléphone

Téléphone

/____/____/____/____/____/

/____/____/____/____/____/

e-mail ………………………………….…..@......................................

e-mail ………………….…………………..@............................................

Adresse ……………………………………………………………..………………

Adresse ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………............……

………………………………………………………………………………..………………

CP ………………… Ville ………………………………

CP ………………… Ville ………………………………………………………………..

S’inscrit pour le cours suivant :

S’inscrit pour le cours suivant:

 Débutants/Niveau 1
 Intermédiaires/Niveau 2
 Confirmés/Niveau 3
 Avancés/Niveau 4
Le ……………………………. à ………………………………….
Signature :

INFORMATION
La saison 2020/2021
s’achève…..…… "Année Covid "
qui ne manquera à personne !
Viens Danser 91 restera attentive
aux éventuelles évolutions à venir.
Toutes
nouvelles
mesures
gouvernementales concernant les
associations seront appliquées
dans le respect du protocole
sanitaire imposé.

 Débutants/Niveau 1
 Intermédiaires/Niveau 2
 Confirmés/Niveau 3
 Avancés/Niveau 4
Le …………………………….. à ………………………………….
Signature :

COURS
------------

Danses
de Société

Les Tarifs pour la saison 2021/2022
TARIF

Adulte

annuel1

Couple

Ado
Etudiant3

2

moins 25 ans

TARIF
trimestriel 1

Adulte

Couple 2

Adhésion

27 €

54 €

27 €

Adhésion

27 €

54 €

Licence FFD 4

19 €

38 €

19 €

Licence FFD 4

19 €

38 €

Cours 1h/sem.

144 €

268 €

99 €

Cours 1h/sem.

48 €

96 €

TOTAL

190 €

360 €

145 €

TOTAL

94 €

188 €

L’adhésion et la licence sont obligatoires par personne

[ 1]

Règlement : 2 Choix possibles

Annuel (Saison)

Trimestriel

- Adhésion + licence :1 Chèque : 27€ + 19€ = 46€

- 1 Chèque : 27€ + 19€ = 46€ (Adhésion + licence)

- Cours : 144€ → en 1 ou X Chèque(s) - 10 maxi)

- 1 Chèque de 48€ chaque trimestre de cours
ou 2 chèques de 24€

Montant total /___________/ euros

 Reçu sur demande pour participation Comité d’entreprise

Réglé :  en espèces  par chèque ➢ Nombre de Chèque /______/

[1]

Règlement par chèque bancaire
Deux personnes de la même famille ou habitant à la même adresse
[3] Sur présentation de la carte étudiant
[4] Certificat médical de non contre indication obligatoire pour la licence et joindre 1 photo d’identité (à fournir avant fin Octobre)
[2]

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur.
Le ………………..…….2022

Le …………………………2022

à ………….………...………

à ….……………………..……

Signature Monsieur



Signature Madame

Je suis informé(e) que je suis susceptible d’être pris(e) en photo et/ou
filmé(e) pendant les cours et les soirées organisées par l’association.
 J’autorise l’association à diffuser mon image sur le site.
 Je n’autorise pas l’association à diffuser mon image sur le site.

Le ……….…………….. 2022

Le ……………..……….. 2022

à ………….…………………

à ….………….………………

Signature Monsieur



Signature Madame

Je m’engage à ne pas diffuser les vidéos mises sur le site par l’association.

Le ……………….……… 2022
à ………….………………….

Signature Monsieur

Le ……………………… 2022
à ….………….…………….

Signature Madame

