Association loi 1901 : NEWCASTLE COUNTRY DANCER’S
Maison Des Associations 22 Avenue du 4 Septembre
13220 Châteauneuf Les Martigues

BULLETIN D’INSCRIPTION
2022/2023
Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :

Danseur
Adhérent Simple
Danseur
Adhérent Simple
* Si couple remplir les deux lignes, en cochant la case vous correspondant .
Adresse complète
Code Postal :
Ville
Téléphone :
: Mme :
M
Adresse email nécessaire pour les différentes correspondances internes (cours, manifestations, cloud etc).
……………..…………………………………………………………………………………………………………..……...……….………

……………………….….…….……………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………….…..

………………………………………………….………………..………

……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………….……………..

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…………………….

………………………………………………………………………………….……………

…………………………..…………………………………………..……………...

:.………………………………………..………………….……...……..……

@
@

…………..…….………..……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………….

...........................................................................................................

Joindre au bulletin d’inscription, un certificat médical et une photo identité (nouveaux adhérents). Règlement au
plus tard mardi 27 septembre 2022 (impératif) avec la possibilité d’établir 3 chèques maxi. Encaissés en octobre,
novembre et décembre 2022, à l’ordre de : Newcastle Country Dancer’s.
Aucune adhésion ne sera acceptée si les formalités d’inscription ne sont pas toutes remplies.
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….

TARIFS 2022/2023.
Les cours :

- 1 cours de danse + une adhésion comprise= 130€.
-Supplément donnant accès à tous les cours et révisions = 30 €.
…………………………….……………………………………………………………………………….

Les adhésions :

-Adhésion simple (Adhésion conjoint non danseur) = 20€
-Adhésion simple (non conjoint et non danseur, personne extérieure) = 40 €
(Donne droit aux Sucrés/Salés et participation du club au repas de juin)
…………………………….……………………………………………………………………………….

Niveau cours souhaité >>>
…………………………….……………………………………………………………………………….

J’adhère au club Newcastle Country Dancer’s et règle la somme de :
Par 1 chèque
2 chèques
3 chèques

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….

AUTORISATION VISUELLE.
Lors des activités du club, des photos ou vidéos peuvent être prises et mises sur notre site web ou paraître dans la presse. Aucune
légende ou nom ne sera mentionné afin de ne pas porter atteinte à la réputation de votre enfant ou de votre vie privée. Nous vous
remercions de nous confirmer votre approbation ou votre refus sur l’utilisation des photographies et des vidéos dans les conditions
précisées ci-dessus.

⃝ Oui

⃝ Non

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

CERTIFICAT MEDICAL.
Certificat médical non remis, l'association Newcastle Country Dancer’s est déchargée de toute responsabilité.
Remis ⃝
Pas remis ⃝
Signature
……………………………………………………………………………………………….………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fait à Châteauneuf Les Martigues le :…………………………………. 2022.

Signature

L’association Newcastle Country Dancer’s est respectueuse des règles de protection de la vie privée de ces adhérents.
Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données personnelles) est en cours de traitement.

