Adhésion Saison 2019 - 2020
NOM : ____________________________________________________________
PRENOM : _________________________________________________________

PHOTO

Adresse : __________________________________________________________
Date de naissance : __ / __ / ____
Tél. : __.__.__.__.__

Mail : __________________________________________

Forfait DUO1 : 320 € (au lieu de 360€)

Forfait cours : 180 €

Profession : ________________________

Mode de paiement :

Espèce

Chèque

Type de paiement :

1 fois

2 fois

Forfait Famille2 : 480 € (au lieu de 640€)

Encaissement des chèques en octobre et décembre

Participation aux cours : Mercredi : Catalan / Débutant / Novice) & Lundi : Catalan / Linedance / Intermédiaire)
(Entourer les créneaux désirés)

19h

20h

21h

19h

20h

21h

Je déclare accepter intégralement le règlement intérieur de l’association Festif Country Club et m’engage à le
respecter en toute sa disposition.
Fait à : ____________________

Le : __ / __ / ____

Signature :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de libeller vos chèques à l’ordre de : FESTIF COUNTRY CLUB

La présentation d’un certificat médical, de votre médecin traitant, est obligatoire pour la pratique de la danse.
Celui-ci doit-être fourni dans le mois.

* L’association ne pourra procéder qu’au remboursement partiel de votre licence, uniquement dans le cas où la pratique
de cette danse vous est définitivement déconseillée pour le reste de la saison en cours.
Un justificatif médical vous sera alors demandé.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez-vous adresser directement au président ou la secrétaire.

1
2

Deux membres d’une même famille (Mari-Femme ; Mari-1 enfant ; Femme -1enfant ; Concubin(e)s)
Jusqu’à 4 membres d’une même famille (Mari-Femme et 2 enfants)
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