BULLETIN D’INSCRIPTION

Saison 2018/2019
L’association Cadanse est affiliée à la Fédération Française de Danse

DANSE DE SALON

DANSE EN LIGNE

NOM

ROCK
PRENOM

Date de naissance

Adresse : ……….…………….…………….…………….………………………………………………………………………………….…….………………….…
Code postal : ……………………….…….…… Commune : ……………………………………………….…….…………….…………….…………….……
Tel : ………………………………………….…………….……..

Portable : ……………………..….…………….…………

E-mail (important) : ……….…………….……………………………………….…………….……










Lundi

Sailly

20h30 – 21h30 Danse de salon

i
Mardi
i

Sailly

i
Mercredi
i

19h30 – 20h30 Danse de salon
20h30 – 21h30

Forest

Rock moderne

19h30 – 20h30 Danse de salon
20h30 – 21h30 Danse de salon

i
i
Jeudi

19h30 – 20h30 Danse de salon

Sailly

19h15 – 20h15 Danse en lignes
20h15 – 21h15 Rock moderne

Cotisation + licence FFD : 25 €
Cours : 180€ pour l’année (danse de salon, danse en lignes, rock)
½ tarif pour un cours supplémentaire
NB : règlement par chèque à l’ordre de CADANSE
ou par virement (IBAN FR76 1670 6050 3416 3379 9450 232 code BIC AGRIFRPP867)
Possibilité de payer en 3 chèques (un par trimestre): ex : 3x120€ pour un couple.

Cotisation

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

La fourniture d'un certificat médical est obligatoire pour la première inscription.




J’autorise le responsable de l’association Cadanse à utiliser les photographies ou vidéo sur lesquelles je figure, ou
nous figurons, sur leurs supports de communication
Je n’autorise pas le responsable de l’association Cadanse à utiliser les photographies ou vidéo sur lesquelles je figure,
ou nous figurons, sur leurs supports de communication

Conditions d’encaissement et de remboursement des cours en cas d’arrêt de participation de l’adhérent en cours d’année:
- encaissement des chèques en début de chaque trimestre,
- aucun remboursement de la cotisation ni de la licence
- accident de la vie (maladie/déménagement pour mutation professionnelle/..): remboursement complet des cours non pris
- autres raisons, après 2 ans de cours: remboursement des trimestres non utilisés, sauf le trimestre entamé.
- autres cas: remboursement de 50% des trimestres non entamés
Tout arrêt pour raison médicale doit être justifié par un certificat médical.

Déclare avoir pris connaissance des conditions financières,

Date :

Signature :

