FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022
Country kick93 Association loi 1901 immatriculée sous le n°W932005614
NOM ................................................................................. PRENOM ........................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................................................
CP................................... VILLE .................................................................................................................................................................................
Date de naissance ................................................................. Tél Port ....................................................... Tél fixe ........................................................
Mail .............................................................................. @ ........................................ Profession ...................................................................

CHOIX DES COURS
Choix









Horaires et salles

Animatrice

Mardi 16h30 -17h45

MPT des Coteaux

Jeudi 19h – 20h15

Gymnase de la Butte Verte

Lundi 19h – 20h15

MPT des Richardets

Mardi 17h45-19h

MPT des Coteaux

Lundi 20h30-21h45

MPT des Richardets

Mardi 14h30-15h45

MPT Marcel Bou

Jeudi 20h15-22h15

Gymnase de la Butte Verte

Cours

Niveau

Virginie

DEBUTANT

Ouvert à tous

Virginie

NOVICE

Après 1 à 3 ans de danse

Virginie

NOVICE/INTER

Après 2 à 4 ans de danse

Virginie

INTERMEDIAIRE Après 3 à 5 ans de danse

En dehors des horaires de cours, différentes activités (ateliers, stages, bals, révisions…) pourront vous être proposées.

REGLEMENT

1 pers.

Tarif pour

2 pers*
ou +

A payer**

Cours – Tarif par personne
Cours Débutant, Novice, Novice /inter

145 €

109 €

Cours Intermédiaire

160 €

120 €

Cours < 25 ans inclus

110 €

83 €

Cours supplémentaire Débutant, Novice, Novice /inter

35 €

26 €

Cours supplémentaire Intermédiaire

50 €

38 €

ASSURANCE par personne (obligatoire)
FFCLD année 2020-2021 : Tarif – 18 ans : 9 euros / Tarif Adulte : 20 euros
Si vous avez déjà souscrit à la FFCLD au titre d'une autre association pour l’année 2021-2022
Association : ......................................................................................... N° adhérent .................

9€ ou 20 € 9€ ou 20 €
0€
0€

ADHESION ASSOCIATION COUNTRY KICK 93 par personne (la 1ère année)
Droit d’entrée < 25 ans inclus

5€

5€

Droit d’entrée Adulte

10 €

10 €

MONTANT TOTAL DU REGLEMENT***
Réglé par  Chèque(s)  Espèces
*-25% : Tarif pour chaque personne d'un même foyer fiscal sur justificatif ** Possibilité de payer en 4 fois
*** Les conditions de remboursement sont mentionnées dans le Règlement Intérieur

Documents à fournir avec votre bulletin d’inscription
•
Un certificat médical d’aptitude à la danse de moins de 1 an (ou questionnaire de santé et son attestation pour les
adhérents ayant fourni un certificat médical établi postérieurement au 1er septembre 2019).
•
Une photo récente au format identité et un formulaire signé au droit à l’image (pour les nouveaux adhérents)
•
Chèque(s) libellé(s) à l'ordre de " Country Kick 93" ou espèces
L’inscription est effective à réception du règlement des cours et de l’adhésion

Date et signature
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible sur le site
internet de l'association (www.countrykick93.fr)

Avez-vous besoin d’une attestation de paiement :

 Oui

 Non

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données vous concernant.

Siège social Maison des associations, 111 piazza du Mont d’Est, 93160 NOISY LE GRAND

tel : 07 72 77 36 03 mail : countrykick93.noisy@gmail.com

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e),............................................................................................................................................
autorise l’association « Country Kick93 » à me photographier et me filmer dans le cadre des différents
événements que l'association organise.
J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de
l'association, notamment sur le site internet de l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque
support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la
durée de vie des documents réalisés ou de l'association.
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à
toute action à l’encontre de « Country Kick93» qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon
image dans le cadre précité.
Date et signature :

Autorisation par le parent/représentant légal si mineur(e). Je déclare être le parent ou le
représentant légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorisation légale de signer cette
autorisation en son nom.
Nom du représentant légal : ....................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Ville : ..............................................................................................
Pays : .............................................
Date et signature du parent/représentant légal :

Renseignements pratiques
Les cours débuteront le 13 Septembre 2021
Cours d’essai gratuits les lundi 13 (pour les novices et novices/inter), mardi 14 (pour les débutants, les
novices et novices/inter) et jeudi 16 (pour les débutants et les inters).
Le choix des chaussures est réglementé dans les salles et les gymnases. Renseignez-vous
auprès de nous (cf. règlement intérieur)
MPT des Coteaux : 30 Route de Gournay, 93160 Noisy-le-Grand
Gymnase de la Butte Verte : 5 Bd du Champy-Richardets, 93160 Noisy-le-Grand
MPT des Richardets : 17 Avenue Gabriel Péri, 93160 Noisy-le-Grand
MPT Marcel Bou : 10 Rue du Dr Sureau, 93160 Noisy-le-Grand

Siège social Maison des associations, 111 piazza du Mont d’Est, 93160 NOISY LE GRAND

tel : 07 72 77 36 03 mail : countrykick93.noisy@gmail.com

