Bulletin d'Inscription saison 2019/2020
de Septembre 2019 à mi-Juin 2020 (Hors Vacances Scolaire)
(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 :..........................................................................................................
ADHESION STATUTAIRE ANNUELLE : 25 euros
La cotisation statutaire annuelle est valable 1 an, de septembre à fin juin. Elle comprend l'assurance et
permet à chaque membre de voter en Assemblée Générale, de se rendre éligible au sein du Conseil
d'Administration et d'accéder à la section "Cours de Danse".
COURS DE DANSE
Prix Annuel: **Adultes : 70 euros
*Moins de 15 ans : 40 euros
Pour participer aux cours de danse, il faut être membre de l'association et donc s'acquitter d'une cotisation
statutaire annuelle.
e danse, il faut être membre de l'association et donc s'acquitter
cours d

* Tarif enfant jusqu'à 15 ans (sur présentation justificatif)
** Règlement en 1 fois, mais étalement possible avec 2 chèques à remettre à l'inscription

-Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et approuve-les conditions
générales
-Je déclare accepter être photographié(e) et filmé(e) lors des diverses manifestations
ou soirées qui seront organisées par l'association ou dans le cadre de la vie associative.
-J'accepte que les photos et vidéos prises de moi soient diffusées sur le site internet de
l'association ou tout autre support dans le cadre de la vie associative

OUI

NON













Je règle …………………€  Chèque à l’ordre de BORN DANSE ou  Espèces
Dossier à remettre à l’Association BORN DANSE
Pour toute question, écrivez-nous : borndanse@orange.fr ou appelez le 06.45.78.30.47
avec :
- Le Bulletin d'Inscription dûment complétée,
- 1 photo d'identité
- 1 certificat médical à remettre impérativement le jour de la dépose du dossier (de moins de 3 mois)
- le Règlement de l'ADHESION ANNUELLE (25€)
- le Règlement annuel en 1 à 2 fois maxi (encaissement 05 Oct.-05 Nov)
(ne pas regrouper les 2 montants, c'est à dire l'adhésion annuelle et le forfait cours)
Date _________________________

SIGNATURE:
Précédée de la mention "LU ET APPROUVE"

