FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022(*)
(*) Conformément à l’article 4 des statuts, le CA doit valider votre inscription

NOM : ................................................................ PRENOM : ………………………………………………………....
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………...…………………………
CODE POSTAL : ………………….. VILLE : ………………………………………………….....………………….…….
SEXE :

.F.

M

DATE DE NAISSANCE :…………………...….............………...........................

TEL DOMICILE : ……………………………………..

TEL PORTABLE : ………..…………………….....………….

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………..……………………………………....……….

NB : Les tarifs sont indiqués hors adhésion de 13 € à ajouter à la cotisation
Je m’inscris pour le cours du :
 Mardi soir Novice/inter de 19H00 à 20H 30 : 144 €
 Mardi soir Novice de 20H30 à 21H45 :131€

 Jeudi matin Inter de 10H30 à 11H45 : 131€
 Jeudi soir Inter de 19H15 à 20H45 : 144 €

 Je m’inscris seulement comme Adhérent DCWDA et ne participe à aucun cours de danse (13€)
Je reconnais être en mesure de prendre connaissance du règlement intérieur et des statuts de DCWDA,
et accepte sans réserve de m’y conformer. Le règlement et les statuts sont disponibles sur le site « espace
adhérent ».
J'autorise les représentants du CA de DCWDA à prendre des photos et/ou des vidéos lors des
manifestations de l’association (cours, démos et autres) et l'utilisation de mon image sur des supports
documentaires d'information y compris le site internet associatif.
Etes-vous inscrit dans un autre club de Danse Country : OUI 
NON 
Si oui lequel : .........................................Quelle y est votre fonction : ...........................................................
(Danseur, membre du CA, groupe démo, animateur...)
Ci-joint mon règlement de : …. € +13 €
en 1  2  ou 3 fois  Chèques à l’ordre de DCWDA
Souhaitez-vous une attestation pour votre CE justifiant de votre inscription … OUI

 NON

DATE : ……………………….. SIGNATURE :

Vous n’aurez pas accès au cours tant que votre dossier ne sera pas complet
MERCI de votre compréhension
Pièces à joindre : La fiche d’inscription dûment complétée et signée
Une photo d’identité (si vous ne l’avez pas fournie la première année)
Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse country
3 enveloppes timbrées à votre nom et adresse (si vous n’avez pas d’adresse mail)
1 justificatif de scolarité pour les étudiants

Web : diligence-country.fr Tel : 06.45.75.11.20 – e-mail : diligence-country@live.fr
Adresse postale : 13 place de l’église 44840 Les Sorinières
Siège social à St Sébastien sur Loire
Association Loi de 1901 – enregistrée à la préfecture de Nantes

