BULLETIN D’ADHESION 2018 / 2019

SECTION NIVEAU 3

(cours le Lundi à 20 h 45 à la salle de fêtes)
PHOTO
Pour les nouveaux
inscrits

IDENTITE
Nom :

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
(En majuscules)

Prénom : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

(En majuscules)

Date de naissance : └─┴─┘ └─┴─┘└─┴─┴─┴─┘

Adresse complète : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
(En majuscules)

Code postal : └─┴─┴─┴─┴─┘ Commune : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

(En majuscules)

Téléphone :
Profession :

Domicile : └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘└─┴─┘ └─┴─┘

Mobile : └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘└─┴─┘ └─┴─┘

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
(Facultatif) (En majuscules)

Adresse mail (principale) : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Adresse mail bis :

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

(si différente de la principale)
Association Loi du 1er juillet 1901
Enregistrée à la sous-préfecture de Palaiseau le 12 juillet 2000
Sous le n°09 13 01 18 41
Siège social : 9 allée des ballades à Montlhéry

COTISATION
1) Adhésion Country Lively Partners + Fédération Française de Danse (obligatoires) :
2) Cours Adultes (16 ans et plus) : 150 €
ou adolescent (12/15 ans) : 75 €
ou enfants (moins de 12 ans) : gratuit

28.00 €
+

+

3) Cours supplémentaire : 75 € au niveau 2
Cours supplémentaire : 40 € au niveau 2 B (approfondissement)

=
TOTAL A REGLER :

Espèce

Chèque (s) (nombre : ….)  à établir à l’ordre de COUNTRY LIVELY PARTNERS (en toutes lettres)

Cocher la case correspondante

 Facilité de paiement en 3 fois (encaissement sur 2017 : octobre – novembre et décembre). Dans le cas ou 3 chèques
seraient émis, les 28 € d’adhésion doivent apparaitre dans le premier chèque qui sera encaissé en octobre (exemple pour
l’adhésion d’un adulte à un seul cours : 78 € - 50 € - 50 €)  NE PAS PRENDRE LA SOMME GLOBALE ET LA DIVISER PAR
TROIS
 Familles : merci d’établir un chèque global ou trois chèques relatifs aux trois encaissements (exemple pour l’adhésion
d’un couple à un seul cours : 156 € + 100 € + 100 €)

CONDITIONS D’ADHESION A L’ASSOCIATION





Un certificat d’aptitude à la « Danse Country » (doit être précisé sur le certificat) est OBLIGATOIRE
pour les nouveaux adhérents. Il devra être fourni avant le 1er octobre 2017. Passé ce délai, l’association
refusera l’accès au cours à l’adhérent qui n’aura pas fourni son certificat aves les mentions précitées.
Questionnaire de santé « QS-SPORT » renouvellement de licence Cerfa_15699-01, à remplir, daté et
signé si l’adhérent a fourni son certificat médical les années précédentes à savoir en 2016/2017 ou en
2017/2018.
Le paiement de l’adhésion et des cours est ferme et définitif. Par conséquent, aucun remboursement, ni
report, et ce quel que soit le motif, ne sera effectué.
Tout enfant mineur doit être accompagné par un parent adhérent inscrit au même cours
 J’accepte de me conformer aux statuts de l’association Country Lively Partners
 J’accepte de me conformer au règlement intérieur de l’association Country Lively Partners
 J’autorise l’Association à diffuser mon image sur son site par le biais de photos ou de films

Fait à Montlhéry, le …….. / …….. / 201……
Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »
Association Loi du 1er juillet 1901
Enregistrée à la sous-préfecture de Palaiseau le 12 juillet 2000
Sous le n°09 13 01 18 41
Siège social : 9 allée des ballades à Montlhéry

