COUNTRY DANCE ANIMATION

11, rue Jean de la Fontaine
37300 Joué-Lès-Tours
06.33.68.52.07

country37.cda@gmail.com

Site country37‐cda.fr
FICHE INSCRIPTION ANNEE 2020/2021
Nom :

M.

Nom : M.

Mme

Prénom :

Mme

Prénom :

Date de naissance :

/

Date de naissance :

/

Adresse :

Code postal :

E-mail :

E-mail :

Téléphone :

Téléphone :

Danse en ligne

Danse Partner

/

Danse en ligne

/

Danse Partner

1-Débutant 1

3-Intermédiaire 3

Débutant

1- Débutant

3-Intermédiaire

Débutant

2-Novice

4-Avancé

Confirmé

2-Novice

4-Avancé

Confirmé

L’adhésion donne droit à tous les cours, selon le niveau et la capacité d’accueil de la salle.
Inscrivez-vous dans le(s) niveau(x) qui vous convient (nent) le mieux sans esprit de compétition.
Le niveau Débutant est pour ceux qui commencent ou qui continuent à ce niveau par plaisir.
Le niveau Novice est pour ceux qui ont 1 ou 2 ans de pratique.
Le niveau Intermédiaire requiert 2 à 3 années de pratique et un certain niveau d’aisance.
Le niveau Avancé est une opportunité pour les danseurs de niveau intermédiaire, d’aller plus loin.
Ces niveaux, les lieux et horaires sont précisés sur les pages « accueil » et « cours » du site.
Le style et l’ambiance de l’association sont le country western. Il vous sera demandé d’adopter, après quelques semaines
de pratique, une tenue western, pour les cours et les animations.
Je, soussigné, déclare accepter le règlement intérieur (consultable sur la page « accueil » du site).

Signature :

Signature :

Dossier complet à fournir à l’adresse indiquée ci-dessus, dès que possible et avant la reprise des cours.
-

La fiche d’inscription (la photo sera faite sur place avec chapeau),

-

La carte d’adhérent pour la mise à jour (anciens adhérents),

-

1 certificat médical obligatoire. (à défaut, remplir et signer une décharge, à télécharger sur le site en page d’accueil).

-

La cotisation à l’adhésion pour l’année (2020-2021) est de : 100€/personne – 180€ pour 2 personnes résidant à la même adresse
80€/personne supplémentaire – 50€ par enfant de moins de 15 ans.

-

A l’ordre de : Country Dance Animation

(possibilité de faire 2 chèques, retrait octobre et janvier).

DEBUT DES COURS LE Mercredi 23 SEPTEMBRE 2020 à 19h (Salle Clos Neuf)
SEANCE DECOUVERTE LE MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 à 19H (Salle 1903 Maison des Associations rue du Clos Neuf )
Association loi 1901 déclarée en préfecture d’Indre et Loire sous le N°0372016280

