BULLETIN D’ADHESION
SAISON 2022 / 2023
Prénom* :
Reprise des cours lundi 12 septembre 2022
Madame

Monsieur

Enfant

de moins de 12 ans

NOM :______________________________________________________
Prénom _____________________________________________________
Date de naissance :_____________________________________________
Adresse :_____________________________________________________
Téléphone portable :______________________________________
E.Mail :______________________________________________________
Cours : Débutant Lundi

Jeudi

Nov/Inter le Mercredi

Cotisation annuelle
PLAISIROIS
1 cours
1 personne
2 personnes*
Personne
supplémentaire *
Bénévole

160€
160€+130€
130 €
10€ (Assurance)

AUTRES COMMUNES
1 cours

Assurance
incluse
x1
1 personne
x2
2 personnes*
x1
Personne
supplémentaire*
x1
Bénévole

170€
170€+140€
140€

Assurance
incluse
x1
x2
x1

10€ (Assurance)

x1

*Pour les adhérents supplémentaires d’une même famille et vivant sous le même toit (sur justificatif).
Cotisation payable par chèque au Nom de Cowboy hat Dancers,
(1 seul chèque ou possibilité de fractionner le paiement en 2 ou 3 chèques) . Tous les chèques sont à donner le jour de l’inscription.
Plaisirois : 1 chèque de 160€ ou en 2 chèques : 100€ + chèque du solde de la cotisation ou 3 chèques : 100€ + 2 chèques du solde
divisé par 2. Encaissement septembre 2022, novembre 2022 et janvier 2023
Autres communes : 1 chèque de 170€ ou en 2 chèques : 110€ + chèque du solde de la cotisation ou 3 chèques : 110€ + 2 chèques du
solde divisé par 2. Encaissement septembre 2022, novembre 2022 et janvier 2023
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise.Aucun remboursement de cotisation ne peut être exigé en cours d’année.
Tout participant doit fournir, lors de son inscription, un Certificat Médical précisant qu’il peut exercer la Danse Country et qu’il n’a
aucune contre indication pour sa santé (obligation imposée par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé).
(Durée de validité : 3 ans)
En devenant membre des «COWBOY HAT DANCERS » :
 J’accepte de me conformer à ses statuts et règlement intérieur,
 J’accepte que mon image soit utilisée dans le cadre de la promotion de l’association dans les magazines et sur internet
(en particulier sur le site de l’association)
J’adhère
J’ai besoin d’une facture pour mon CE

Date, signature, mention manuscrite
« Lu et approuvé »
COWBOY HAT DANCERS
JO N°
W784000992
lilydance@ cowboy-hat-dancers.com
Tél : 06 42 73 38 46

