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                     Bulletin d’Adhésion Couple 
                                      Saison 15  / 2019 – 2020 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous inscrivons aux cours de (01) :     Rock  et/ou     Line Dance  

                                       (02) :     Rock  et/ou     Line Dance    

Nous prenons l’option Rock à Nérac   :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A fournir absolument pour adhérer à DANSE MANIA: 

o Votre bonne humeur         

o Ce Bulletin d’Adhésion complété et signé      

o Votre humour          

o 1 certificat médical OBLIGATOIRE                   

o Une grosse envie de danser       

o Le paiement de la cotisation        

o Et Votre sourire         
         

 Nous attestons avoir pris connaissance des tarifs, du fonctionnement, et des statuts mis à disposition 

par le bureau de DANSE MANIA. 

 Nous acceptons l’utilisation faite par DANSE MANIA, des photos et enregistrements vidéo pris lors des 

différentes manifestations.  

 Nous sommes informés que les enfants mineurs sont sous la responsabilité des parents même pendant 

les cours. 

 

Date  et Signatures : 

 

 

02 - Nom :………………………………………………………. 

Prénom :…………………………….DDN :…../…./……….. 

Tél :………………………………………………………… 

Mail :…………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville : ……………………………………………………………………………………………………..Code Postal :……………………………………………. 

01 - Nom :………………………………………………………. 

Prénom :………………………………… .DDN :…../…./……… 

Tel :………………………………………………………… 

Mail :…………………………………………………………. 

La Cotisation annuelle comprend : 
 

- L’adhésion à DanseMania 

- L’adhésion à la FFD  

- Tous les Cours de la semaine du Niveau 

actuel et des Niveaux Inférieurs 

 

Modalités de Paiement : 
  A l’année :  205,00€  (2x1 danse) 

                  265,00€  (2x1 danse+1x1 danse) 

                  315,00€ (2x2 danses) 
  Au trimestre : payable OCT/JANV/AVRIL 

- 105€ / 50€ / 50€ (pour 2x1 danse) 

- 135€/65€/65€ (2x1 danse + 1x1 danse) 

- 165€ / 75€ / 75€ (pour 2x2 danses) 

       Option ‘’Nérac’’ +30€ an pour le couple 

    

 

 

 

 

 

Le trimestre commencé est dû et non remboursable 

Pour les nouveaux Adhérents  
Année(s) de Pratique : 

 
 LINE DANCE : 

…………an(s)……….an(s) 
 

 ROCK : 
…………an(s)   ……….an(s) 


