BULLETIN D'ADHESION 2018/2019
Cours danses en ligne toutes musiques

1er ADHERENT
NOM

…………………………………

2ème ADHERENT
NOM

……………………………….……….

PRENOM ………………………………

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

……/……/…………

……………………………………

………………………………….
……/……/…………

TEL FIXE

……/……/……/……/……

CP - VILLE………………………………

TEL PORTABLE

……/……/……/……/……

TEL FIXE

……/……/……/……/…

COURRIEL

TEL PORTABLE

……/……/……/……/…

…………………………………

COURRIEL ………………………………

Comment avez-vous connu notre club ?

:………………………………

Cours assurés : Niveau 1 = lundi 18h00 /Niveau 2 = lundi 19h00 / Niveau 3 = lundi 20h00
Le tarif comprend un minimum de 30 cours par an. Payable en 2 fois 09+12-

TARIFS 2018-2019
□

Tarif unique cours à l'année

100 €

□

Tarif adhérent convivial

20 €

□

Tarif Trimestre

40 €
Total

Pièces à fournir :

□ La présente adhésion+le règlement par chèque
□ Certificat médical

Je soussigné(e), déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à faire part de tout changement
d’adresse, téléphone, auprès des membres du bureau de la dite association. En devenant adhérent de l'association
COUNTRY WESTERN FABREGUES, j’accepte de me conformer à ses statuts et à son règlement intérieur.

Je reconnais avoir été informé(e) du fait que la responsabilité de l'association COUNTRY WESTERN FABREGUES , ne
saurait être engagée en dehors des temps de pratique de l'activité et des horaires de cours, que les photos,
les prises de vue et interviews réalisés dans le cadre de ma participation aux manifestations soient publiés et diffusés
à la radio, à la télévision, dans la presse écrite dans les livres, par des moyens de reproduction photomécaniques
(films, cassettes vidéo, etc…) sans avoir le droit à une compensation dans les différentes publications et outils
de communication de COUNTRY WESTERN FABREGUES.

Signature Adhérent :

LE COUNTRY WESTERN FABREGUES- ASSOCIATION LOI 1901
Siège Social : 18 Rue du Château d'eau 34110 VIC LA GARDIOLE

Courriel : jumbalaya34@hotmail.fr Port 06 66 09 57 31

