ASSOCIATION
ROCK’N ROLL FENOUILLET
Bulletin d’inscription saison 2019-2020
1° INFOS ADHERENT

Nouvel adhérent

Renouvellement

Ajout d’une session en cours de saison

Inscription seul

Inscription en couple (mettre les deux noms)

Nom / prénom : ……………………………………………………………………………….……………………….
Adresse : ……………………..……………………………………………………………..……………………………
Code postal : ………………………. Commune :…………………………………….………………………….
Votre téléphone sera utilisé pour vous prévenir en cas d’annulation d’un cours, votre adresse e-mail sera utilisée pour vous transmettre les infos de
l’association, ces informations ne sont pas communiquées à des tiers, si vous recevez déjà nos infos, inutile de saisir votre adresse e-mail…
TEL

ADRESSE E-MAIL

2° COMMENT NOUS AVEZ-VOUS CONNU ?
WE de la danse
Bouche / oreille
Flyer
Forum des associations
Site AMIEZ
Site RDV DANSE
Internet
Article journal

Banderole

3° DANSES CHOISIES
Saison complète
Rock débutant
Rock niveau 2
Rock niveau 3
Salsa débutant
Salsa niveau 2
Multi-danses
Salon débutant
Salon niveau 2

Inscription à la session
Danse de salon débutant
Session 1 CHA CHA
Session 2 BACHATA
Session 3 VALSE
Session 4 QUICK STEP
Session 5 TANGO
Session 6 DANSES EN LIGNE

Danse de salon niveau 2
Session 1 CHA CHA
Session 2 TANGO
Session 3 MAMBO
Session 4 SAMBA
Session 5 QUICK STEP
Session 6 RUMBA
Session 7 VALSE

Au trimestre
Trimestre 1 KIZOMBA
Trimestre 2 BACHATA
Trimestre 3 WEST CO

Vous avez la possibilité de rajouter des danses en cours de saison…

4° REGLEMENT

Total de votre règlement :
Par chèque bancaire à l’ordre
de ASSOCIATION ROCK’N ROLL FENOUILLET
Au comptant
En 3 / 5 fois (joindre 3 / 5 chèques)
Demande de justificatif CE
Votre règlement doit nous parvenir au plus
tard 2 semaines après le début des cours.

5° SIGNATURE

joindre un certificat médical à
votre règlement.
Date et signature :

REGLEMENT INTERIEUR :
L’adhésion à l’association ROCK’N ROLL FENOUILLET implique l’acceptation du règlement affiché dans la salle de cours, les statuts de l’association
sont consultables sur simple demande.
DROIT A L’IMAGE :
Dans le cadre de nos soirées dansantes, de nos cours ou de tout autre évènement, nous pouvons être amenés à prendre des photos (ou des films) qui
pourront être publiées sur notre site internet ou sur tout autre support concernant l’association, si vous êtes opposé à la diffusion de votre image,
cochez la case suivante.
Je suis opposé à la diffusion de mon image.

