TENNESSEE RIDERS
Association de danses country et modern line
Mairie 38119 PIERRE CHATEL
tennesseeriders38.com

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022/2023
Nom…………………………………………………………………………………………………..
Prénom ………………………………………………… Né(e) le :

………………………….....

Adresse :…………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone fixe ………………………………….

N° de portable ………………………………

Adresse mail (lisible) :……………………………………………..

ADHESION et COTISATION ANNUELLES
Adhésion . individuelle 10
-

€ - famille 2 personnes 15 € - famille 3 pers. et + 20€

Cotisation Country ................................................................. 100 €
Cotisation Line........................................................................ 120 €
Cotisation pour 2 cours ......................................................... 180 €
Cotisation pour 3 cours ......................................................... 260 €

Paiement en espèces ou par chèque - 3 chèques possibles retirés : en octobre (incluant l’adhésion), en novembre, en décembre

COURS

□ Country débutants premiers pas………………………………………………Lundi de 18h30 à 19h30
□ Country Novices ………………………………………………………………...Lundi de 19h30 à 20h45
□ Country et modern Line Dance Débutants /Novices……………………….Mardi de 18h45 à 20h00
□ Country Intermédiaires/Avancés………………………………………… .….Mardi de 20H00 à 21h15
□ Modern Line Dance Novices……………………………………….…………..Mercredi de 18h45 à 20h00
□ Modern Line Dance Intermédiaires………………………………………….. Mercredi de 20h00 à 21h15
Les inscriptions ne seront validées qu’à réception de l’ensemble des pièces constitutives du dossier
et sont à remettre uniquement à un membre du bureau
Pour faciliter notre travail, merci de fournir les documents en une seule fois avant la fin du mois de septembre
-

Bulletin d’inscription complété et signé + photo d’identité
Chèque(s) ou espèces
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse country

ATTESTATION (cocher les cases)

□ Je certifie sur l’honneur être couvert(e) par une assurance individuelle et responsabilité civile.
□ J’autorise l’Association à utiliser de manière interne et externe (site Internet, brochures, documents
divers…) les photos ou les films sur lesquels j’apparais dans le cadre des cours, démonstrations, soirées,
assemblées générales, et toutes manifestations organisées par l’Association.
Fait à…………………………………………………………. le ………………………………………………...
Signature :
(pour les mineurs, signature du père ou de la mère, ou du représentant légal)

