
Inscription Saison 2022-2023 
COUNTRY DANCE EN IDF

https://countrydance-idf.jimdo.com/

Nom : __________________________________________________________________

Prénom :  ________________________________  Date de naissance ______________

Adresse :  _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Code postal :  _____________ Ville :  ________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________________

e-mail : _________________________________________________________________

Tarif des inscriptions 
COURS (pour l’année, 30 cours/an) :   1 cours : 175€  -  2 cours : 175 + 88 = 263€  

COTISATION : Adhésion asso + Licence FFBA : 7,00 + 8,00 = 15,00€
ADhéSION SeULe (si vous êtes déjà licencié) : 7,00€

Club dans lequel vous avez acquitté votre licence :  _______________________________

Je souhaite m’inscrire au cours :

Novice (mardi 19h00-20h15) Intermédiaire (mardi 20h15-21h30)

Il est possible de s’inscrire aux deux cours, dans ce cas le second cours est à moitié prix.

Je règle par : chèque espèces         Chèques à l’ordre de Country Dance en IDF

Merci de faire un chèque de 15€ (ou 7,00€) séparé pour la cotisation+licence.
Règlement possible des cours en 3 chèques datés du jour de l’inscription, tous les chèques sont à 
établir à l’ordre de Country Dance en IDF : 175€ = 59€ + 58€ + 58€   -    263€ = 88€ + 88€ + 87€

Les chèques seront encaissés : début novembre, début janvier, début avril

Nous pouvons vous fournir une attestation pour votre CE. Chèques Vacances ou Sport acceptés.

En devenant membre de l’association «Country Dance en IDF» :
• J’accepte de me conformer à ses statuts et à son règlement intérieur

• J’accepte de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse en ligne
ou de remplir le questionnaire de santé téléchargeable ici.

• J’accepte que mon image puisse être occasionnellement utilisée dans le cadre de la promotion de
l’association dans des magazines et sur internet (notamment sur le site de l’association).

• J’ai noté que la cotisation (licence ou adhésion asso) n’est pas remboursable.
• J’ai noté  qu’un remboursement partiel ou un avoir ne peut être consenti qu’en cas de déménage-

ment, mutation ou arrêt maladie de plus d’un mois.        Date  _______________  Signature

Merci de nous remettre ce document rempli accompagné de votre 
règlement et de votre attestation de santé ou certificat médical.




