BULLETIN D'ADHESION
INDIVIDUEL

2017/2018

« L’association K’Danse a pour but
de promouvoir la danse de salon et autres danses de société »
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE
COMPLETE
MAIL
TEL. Fixe

TEL. Port

Si en couple : nom du conjoint(e) ou de l'ami(e) :
TARIFS ANNUELS
ADHESION ASSOCIATION
COURS DE DANSE
- 1 HEURE

: 27€ / PERSONNE
: 150€ / PERSONNE

COURS DE DANSE

- 2 HEURES

: 225 € / PERSONNE

COURS DE DANSE

- 3 HEURES

: 275 € / PERSONNE

TYPE DE DANSE

HORAIRES

DANSE EN LIGNE

MERCREDI DE 19H00 à 20H00

DANSE DE SALON
COURS NIVEAU 1
DANSE DE SALON
COURS NIVEAU 2

MERCREDI DE 20H00 à 21H15

COCHEZ VOTRE CHOIX

MERCREDI DE 21H00 à 22H15

MODALITES DE PAIEMENT:
Adhésion à l’association: Règlement par chèque à l’ordre de K’Danse
Cours de danse : Règlement par chèque à l'ordre de Françoise Huitorel (si
pas libéllé tampon encreur à son nom /dater au jour de l'émission).
Possibilité de faire 3 chèques.

Espèces ( )

Chèques ( ) N°____________________

Verso à compléter et signer
Tournez S.V.P

IMPORTANT
Toute inscription ne sera validée qu’à compter de la remise
complète du dossier
Certificat Médical de moins de 6 mois - Obligatoire nouveaux
adhérents (valable 3 ans pour les autres) avant le 18 octobre
2017 ;
Règlement des cours et adhésion ;
Fiche d’inscription remplie et signée.

AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER ET D’UTILISER L’IMAGE
J’autorise
Je n’autorise pas
(rayer mention
inutile)……l’association K’Danse à me photographier et à me filmer pendant les cours de danse
et à les utiliser à titre gratuit en tant qu’illustrations sur tous supports (forum – presse – site
internet K'Danse) dans le cadre de la danse de salon et en rapport avec l'association.
J’autorise

Je n’autorise pas

(rayer mention inutile)

…..... à recevoir par internet sur ma boite électronique, toutes informations concernant les
activités de l’association.

REMBOURSEMENT
L’adhésion étant annuelle, aucun remboursement n’aura lieu sauf cas de force majeure
(maladie grave) et sera soumis à l’approbation du professeur de danse et du conseil
d’administration.

DIVERS
J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’association et m’engage à le respecter.
Je fournis une enveloppe timbrée à mon adresse ou celle du couple (si pas d'adresse mail
pour convocation à l’assemblée générale en fin de saison)
Je suis bénévole pour les activités de l’association - Oui - Non (rayer la mention inutile)

CONTACT
Président : K'Danse: Patrick Tiercin 06 98 45 63 75
Site internet : kdanseguidel.fr
Adresse mail : kdanseguidel@gmail.com
Fait à Guidel, le…………………………………………………
Signature adhérent :

