FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021

NOM : …………......…………

Prénom : ……..............…………… Date de naissance : …...............………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...................................................…..………
Tél fixe : ………..............…......... Portable personnel : …………......…………. Tél urgent ...…………......…………..
Adresse mail : ..........................................................................
Le certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse en ligne est obligatoire et à fournir au plus tôt.
Si vous avez fourni un certificat médical daté de moins de 3 ans, il vous suffira de remplir un questionnaire de santé
pour le renouvellement de votre licence sportive.
HORAIRES DES COURS :
Merci de bien vouloir entourer les plages horaires qui vous concernent dans le tableau ci -dessous.
LUNDI Salle des Fêtes
14H30 à 16H
INTERMEDIAIRES, si un nombre
suffisant de danseurs est inscrit.

LUNDI Salle de la Verchère
19H à 20H30
DEBUTANTS 1ère année
20H à 21H30
NOVICES

MARDI Salle de la Verchère
13H30 à 15H NOVICES/LOISIRS
15H à 16H30 INTERMEDIAIRES

MERCREDI Salle de la Verchère
19H30 à 21H00 INTERMEDIAIRES
20H à 22h30
INTERMEDIAIRES+/AVANCES

Débutant : 0 à 2 ans de pratique de la danse en ligne
Novice : 2 à 3 ou 4 années de pratique (les danseurs maîtrisent la terminologie).
Intermédiaire : 4 années et + de pratique
Intermédiaire+ : au-delà de 5 années de pratique intense, participation à des soirées, workshops avec grands
chorégraphes, maîtrise de la reconnaissance et de l’expression des différents styles, rech erche de
perfectionnement ...

: Au vu de la situation sanitaire, nous vous proposons un paiement en 2 fois, le montant le plus élevé
sera retiré courant octobre, le second en mars si tous les cours peuvent être assurés.
Les tarifs sont inférieurs à ceux de 2019-2020 pour compenser l’ arrêt anticipé des cours mi-mars (COVID).

TARIFS

1 Personne
Un cours par semaine : 80€
(2 chèques : 50€ et 30€)
Plusieurs cours par semaine :110€
(2 chèques : 70€ et 40€)

Collégien ou étudiant *
Un cours par semaine : 50€
(2 chèques : 30€ et 20€)
Plusieurs cours par semaine : 70€
(2 chèques : 40€ et 30€)

Couple
Un cours par semaine : 130€
(2 chèques : 80€ et 50€)
Plusieurs cours par semaine :175€
(2 chèques : 125€ et 50€)

Sont compris dans le tarif ci-dessus
- Adhésion à l'association, soit 10 euros
- Adhésion FFCLD (Fédération Francophone de Country Dance & Line Dance) soit 20 euros
- La participation aux frais de l'association
- Assurance MAIF
- Frais de Sacem et achats de musique engagés par le club pour les cours
L'adhésion à la FFCLD vous permet d'avoir des tarifs préférentiels sur certains stages et festivals.
J’autorise l’utilisation de mon image (photo ou film) pour la promotion et la communication de l’association et
du site web.
Je certifie être couvert par une assurance individuelle et responsabilité civile.
* Pour les mineurs, signature de la mère, du père ou du représentant légal.
Date :

Signature précédée de la signature « Lu et approuvé ».

