Bulletin d’Adhésion
Saison 16

/ 2020 - 2021

01- NOM : …………………………………………………………………….
02- NOM : …………………………………………………………………….
Prénom : ……………….…………………………………………………….
Prénom : ……………….…………………………………………………….
date de naissance : .…… / ……./ ….…
date de naissance : .…… / ……./ ….…
pays de naissance…………...……….……………...………………..
pays de naissance…………...……….……………...………………..
portable :
portable :
mail :
mail :
Adresse : ……………………………………………………….………………………………………………………...……………..
Code postal : ……………………… Commune : ………………………………………………………………………………

Mettre une croix dans chaque case de votre choix

Inscription pour 1 ADULTE ou enfant + 12 ans
Adhésions obligatoires
FFD + DANSE MANIA

40 €

cours rock ou line danse

80 €

cours rock et line danse
Adhésion à B & J Dance
(cours du lundi soir à Nérac)

125 €

.ENFANT - 12 ans (obligatoirement
avec un accompagnant)

total pour l'année
X

_____________€

21 €

Paiement Comptant

40 € adhésions
+ 30 € cours

Paiement 3 chèques**

Inscription pour 2 ADULTES ou enfant + 12 ans

total pour l'année

Couple = 2 Personnes d’un même foyer.
Ex : 2 personnes mariés, pacsés ou concubins ainsi que parent avec enfant +12 ans

Adhésions obligatoires
FFD + DANSE MANIA
cours pour 2 en rock ou 2 en line danse
ou cours 1 en rock et 1 en line danse
cours pour 2 en rock et 1 en line danse
ou

cours 1 en rock et 2 en line danse

cours 2 en rock et 2 en line danse
Adhésion à B & J Dance
(cours du lundi soir à Nérac)

X

80 €

_____________€

130 €
185 €

Paiement Comptant

235 €
21€/pers

21€
42€

Paiement 3 chèques**

La cotisation annuelle comprend : l'ADHESION à la Fédération Française de Danse et à Danse Mania, (ainsi qu'à B & J
Dance si l'option est choisie) et tous les COURS de votre niveau (et aussi les cours de niveaux inférieurs selon les places
disponibles.)
Statuts déposés à la Sous-Préfecture de Nérac le 05/08/2005- n° W474000221 - SIREN : 800026692 - FFD : 047-5128
Adresse : Mairie de Lavardac – 47230 LAVARDAC - Site : www.dansemania47.com - Danse-Mania

**Remettre aux trésoriers 3 chèques (cours et adhésions), qui seront encaissés par trimestre ;
Cependant, les adhésions se règlent sur le 1er trimestre.
.
Les 2 premiers cours d'ESSAI sont offerts.
Le trimestre commencé est dû, et non remboursable.
Pièces à Fournir pour adhérer à DANSE MANIA:
Votre bonne humeur

O

Ce Bulletin d’Adhésion complété et signé
Votre humour

O
O

Un certificat MEDICAL OBLIGATOIRE **
Une grosse envie de danser

O
O

Le paiement de la cotisation
Et Votre sourire

O
O

Année(s) de Pratique :
. LINE DANCE :
……………….an(s)

. ROCK :
………………..an(s)

Conseils et rappels :
*Respecter les consignes sanitaires en vigueur, relative à l'épidémie de Covid 19
*Apporter des chaussures propres surtout en cas de pluie, pour la propreté de la salle
*Pensez à vous désaltérer : apportez votre bouteille d'eau
*Evitez de porter des chaussures avec des talons hauts
*La danse, surtout la danse à 2 (en l'occurrence le rock), n'est agréable que si les partenaires
se respectent. Il est donc demandé aux adhérents de prendre soin
de leur tenue vestimentaire
de leurs conditions d'hygiène corporelles.

.J’atteste avoir pris connaissance des tarifs, du fonctionnement, et des statuts mis à disposition
par le bureau de DANSE MANIA.
.J’accepte l’utilisation faite par DANSE MANIA, des photos et enregistrements vidéo pris lors
des différentes manifestations.
.Je suis informé que les enfants mineurs sont sous la responsabilité des parents même pendant
les cours.

Date

et

Signature :

**CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE, sauf si nous avons votre précédent certificat médical de moins de 3 ans.

Statuts déposés à la Sous-Préfecture de Nérac le 05/08/2005- n° W474000221 - SIREN : 800026692 - FFD : 047-5128
Adresse : Mairie de Lavardac – 47230 LAVARDAC - Site : www.dansemania47.com - Danse-Mania

Statuts déposés à la Sous-Préfecture de Nérac le 05/08/2005- n° W474000221 - SIREN : 800026692 - FFD : 047-5128
Adresse : Mairie de Lavardac – 47230 LAVARDAC - Site : www.dansemania47.com - Danse-Mania

