Nouvelle d'adhésion - Saison 2021 – 2022
PLAISIR
Nom* :

Prénom* :

Adresse* :
Code postal* :
E-mail* :
Tél* :
Profession :

Ville* :
Date de naissance *:

* = Zone obligatoire
Je demande mon adhésion pour la nouvelle saison 2021 / 2022 pour l’apprentissage de la Country Line Dance,
L’adhésion est accompagnée obligatoirement d’un certificat médical dès la 1ère séance de cours précisant que je n’ai
pas de contre-indications à la pratique de la danse country

Montant annuel de la cotisation COWBOY HAT DANCERS est de :

160 euros

pour la 1ère personne dont 10 euros pour l’assurance

1 chèque de 160 euros (encaissement en septembre) ou
1 chèque de 110 euros et un chèque de 50 euros (1 encaissé en septembre et l’autre en novembre)

130 euros

pour la 2ème personne du couple dont 10 euros pour l’assurance

1 chèque de 130 euros (encaissement en septembre) ou
1 chèque de 100 euros et un chèque de 30 euros (1 encaissé en septembre et l’autre en novembre)
A régler uniquement par chèque ou espèces,
tous les chèques doivent être libellés à l'ordre de : COWBOY HAT DANCERS
NB : les chèques sont tous à remettre lors de l’inscription & DOIVENT porter la date du jour
Aucun remboursement ne sera consenti excepté en cas de déménagement, mutation ou arrêt
maladie de plus d’un mois avec certificat médical, le premier trimestre restant dû ainsi que tout trimestre commencé, la date
du justificatif faisant foi, que vous ayez commencé ou pas commencé les cours.
En devenant membre des «COWBOY HAT DANCERS » :
 J’accepte de me conformer à ses statuts et règlement intérieur,
 J’accepte, suite au COVID19, de porter un masque (fourni par mes soins) dans les salles de cours et lors des soirées
ou après-midi dansantes de l’association et respecter les gestes barrières
 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’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

