Jeunesse d’Yvrac Omnisports section danse de salon

Danse à deux dans l’entre deux mers
Association loi 1901 N° SIRET
: 403 323 116 00026 siège au 9 avenue de Blanzac 33370 Yvrac
Site internet : www.danse-entre2mers.fr adresse de messagerie : danse.entre2mers@laposte.net

NOM (*) :

Fiche d’inscription annuelle – les informations marquées d’un (*) sont à renseigner impérativement
NOM (*) :

Prénom (*):

Prénom (*):
PHOTOGRAPHIE

Né(e) le (*) :
(*) :

(*) :

Profession :

Profession :

Adresse (*) :

Adresse (*) :

Code postal (*) :

Ville (*) :

Code postal (*) :

mél (*) :
Certificat médical

Activité
Rock n’roll
Autre danse
Tango argentin
Danse latine
Danse standard




Ville (*) :

mél (*) :
Photographie

Autorisation pour mineur

Débutant
lundi 20h 00
lundi 20h 45
mercredi 20h

Certificat médical

Photographie

Intermédiaire (si niveau débutant acquis)
lundi 21h 30
lundi 22h 15
mercredi 21h30

Autorisation pour mineur

Avancé

(si niveau intermédiaire acquis)

vendredi 20h 30
vendredi 21h 30
Salle de danse située : 1 chemin mirefleurs 33370 Yvrac à l’entrée du stade.

Tarif annuel des cours
Nombre de cases
Seul(e)
cochées ci-dessus
1
195
2
265
3
315
4
345
5
365
6
385


PHOTOGRAPHIE

Né(e) le (*) :

Prière de ne pas compléter le tableau ci-dessous
En couple
275
375
445
485
500
520

Remboursement : Le trimestre en cours n’est pas remboursable. Les
trimestres suivants sont remboursables pour incapacité et sur
présentation d’un certificat médical ou pour mutation avec
fourniture d’une attestation de l’employeur ou pour raison de crise
nationale grave.
La totalité du règlement se fait à l’inscription, avec la possibilité
d’étaler le paiement des cours en 3 chèques égaux.
Pièces à fournir pour finaliser l’inscription : la fiche d’inscription
complétée datée et signée, une photographie, un certificat médical
récent de non contre-indication à la pratique de la danse ou
attestation, le règlement complet.

Cours demandés :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Total à régler :

-------------------

……………………………………………………………………………...
Paiement :
Chèque 1, N° :_________________Banque :______
Chèque 2, N° :_________________Banque :______
Chèque 3, N° :_________________Banque :______
Montant total réglé :

_______________

Droit à l’image : j’autorise l’association de la jeunesse d’Yvrac section danse de salon à utiliser les photographies et vidéos prises pendant les cours, stages
ou soirées, sur lesquelles je pourrais figurer, sauf opposition expresse de ma part par courrier ou courriel.
Non contre-indication : je déclare ne présenter aucune contre-indication à la pratique de la danse.
Assurance individuelle : je suis assuré(e) pour les risques liés à la pratique de cette activité.
Règlement intérieur : je me conforme au règlement intérieur de l’association.

À Yvrac, le :

Lu et approuvé, signature(s) obligatoire(s) (2 pour un couple).

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Les destinataires des données sont les membres du bureau de la section danse de salon. Conformément à la loi
« informatique et libertés du 6 janvier 1978 », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir une
communication de ces informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’association.

