Carrefour de la Danse
Association loi 1901 N°W0632002134
7, rue de la Mairie
63670 Le Cendre
Tel: 06 24 25 07 17
Mail: carrefourdeladanse@gmail.com

FICHE D'INSCRIPTION – COURS DE DANSE – 2019/2020
DEMANDE D’ADHÉSION (Une par Personne)
Nom :……………………..……….............…..….…..Prénom :……............……….……………………………
Adresse :……………………………………………………………………...........................................................
……………...……...................................................................................................................................................
Code Postal :………………….....................……….. Ville :………….....……….………………………………
Tél : …………………………..…...............……..….Date de naissance :……..........…………...………...……..
E-mail:…………………………………………………………..........................………..………………………
Déclare, après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’Association « Carrefour de la
Danse » qui m’ont été remis, solliciter mon adhésion comme membre de l’Association, pour la Saison
2019/2020.
Je m’engage à payer les cotisations qui me seront réclamées, et m’engage à respecter les règles et l’esprit de
ladite Association.

Cerclez votre choix de cours
DISCIPLINE

NIVEAUX

LUNDI

COUNTRY

19h00 - 20h00
(Les Justes)

19h00 - 20h00
(Les Justes)

20h15 - 21h15
(Les Justes)
19h30 - 21h00
(Salle Poly)
1 fois / mois

Partner

Adultes

FITSTEP
DANCE

Adultes

VENDREDI

19h00 - 20h00
(Salle Poly)

Inter – avancé

ZUMBA

JEUDI

19h00 - 20h00
(Salle Poly)

Intermédiaire

New-Line

MERCREDI

20h15 - 21h15
(Salle Poly)

Débutant
Novice

MARDI

19h30 - 20h30
(Salle Poly)
20h15 - 21h15
(Salle Poly)

CERTIFICAT MÉDICAL: le CDLD se dégage de toute responsablilité dans le cas où un adhérent
n'aurait ni fourni de certificat médical ni complété le formulaire de santé.
Sauf pour la zumba et le fitstep dance, activités pour lesquelles le certificat médical est obligatoire.

COTISATION ANNUELLE D'ADHÉSION À L’ASSOCIATION À INCLURE DANS LE 1 ER
RÉGLEMENT : 16 euros – Réglable par chèque à l’inscription (Une adhésion par personne, assurance
comprise)
Par exemple, pour un paiement en une seule fois et pour un cours :
105 +16 = 121 € → faire un chèque de 121 €
TARIFS DES COURS TOUTES DANSES
1er cours

2ème cours

3ème cours

Cours
supplémentaires

Adhérent adulte

105 €

75 €

40 €

40 €

Moins de 18 ans

82 €

Couples mariés ou en
concubinage

160 €

Partner - adhérents
CDLD

60 € par couple payable à l'inscription

Partner - extérieurs

100€ par couple

NOUS VOUS PROPOSONS DE PAYER EN 1, 2 OU 3 FOIS SANS FRAIS :
N° du chèque

Détail des sommes

Paiement en 1 fois
Paiement en 2 fois

Date d'encaissement
15/10/2019
15/10/2019
15/01/2020
15/10/2019

Paiement en 3 fois

15/01/2020
15/04/2020

Représentant la Cotisation et l’Assurance Collective pour la Saison 2019/2020. Je reconnais avoir été informé
de l’intérêt de souscrire un contrat d’Assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties
forfaitaires en cas de dommages corporels (Responsabilité Civile).
Toute demande de remboursement de cotisation devra obligatoirement être accompagnée d’un justificatif
pour être recevable. Tout trimestre commencé est dû et ne pourra pas être remboursé.
Fichier Associatif :
Je donne mon accord, pour un traitement par fichier informatisé des données correspondant à ma qualité de
membre, en application de la délibération n°81-89 du 21/07/1981 de la CNIL, de l’article 27 de la loi n°78-17
du 06/01/1978, et du Décret n°2007-451 du 25 mars 2007.
Droit à l’image : (cercler votre souhait et rayer l’autre)
J’autorise ou je n’autorise pas, l’Association CARREFOUR DE LA DANSE, à diffuser des photos
individuelles (ou en groupe) me représentant, sur les vecteurs informatifs (exemples: Site Internet de
l’association « carrefourdeladanse.net», journaux, bulletin municipal, affiches, forum…..), où l’association
fournit les supports. Dans les autres cas, la responsabilité de l’association n’est pas engagée.

Fait à .................................................................................., le …………................……….......................……….
Signature (*) précédée de la mention « LU ET APPROUVE »
(*) Pour les adhérents mineurs, signature du représentant légal

