
 

 

  (Merci de bien écrire en clair svp surtout votre adresse mail) 

Nom :……………………………………………….……………Prénom :…………………………………………………………………………… 

Date de Naissance : ……………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Code Postal : ……………………………  Ville:……………………………..………………………………………………………………. 

Tél fixe :…………………………………… ..….. Mobile :……………………..…………………………………………….…………. 

Adresse mail :…………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

COURS de danses Country et Line 
(début 12 Septembre 2022 – fin mi juin 2023 hors vacances scolaires)    (veuillez cocher le cours souhaité) 

Jour Niveau Horaire Souhait 

Lundi  Premiers pas & Débutants 18h30 – 19h15  

Lundi  Débutants+ & Novices 18h30 – 20h00  

Lundi  Inter & Avancés 20h00 – 22h00  

Vous pouvez assister à tous les cours en respectant le niveau du cours enseigné 

 

**Montant Cotisation       

 annuelle 

Adulte 

1h30 à 3h 

Couple 

1h30 à 3h 

Adulte 

      1h 

Couple 1h 
(même foyer) 

*Etudiant+ 

12 ans 

Cours+Adhésion  115+15€ 190+30€ 95+15€ 170+30€ 55+15€ 

* Tarif enfant jusqu’à 16 ans ou Tarif étudiant jusqu’à 25 ans (sur présentation justificatif) 
** Paiement en une fois mais étalement des paiements en 3 fois  

 

- L’inscription aux cours implique et intègre le prix de l’adhésion (15€) et l’acceptation du règlement 

intérieur de l’association. 

- Sont compris dans le tarif : Les frais de SACEM et SPRE, L’assurance RC, L’adhésion de l’association à 

la Fédération Française du Bénévolat Associatif. 

- Pour les nouveaux adhérents un document sur « le droit à l’image » sera à compléter, vous le 

trouverez sur notre site. 

 
 

     Fait le :        Signature : 

 

Cadre réservé à la gestion  (ne rien inscrire) 

 

Moyen de paiement :   □ Espèces           □ Chèque(s)  

 

 Paiements en 3 fois si souhaité 
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