www.tumbleweeds31.fr

TUMBLEWEEDS
Danse en ligne
Saison 2017-2018

www.facebook.com
/tumbleweeds31

Je soussigné (e), Madame, Mademoiselle, Monsieur (nom et prénom) :
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Adresse complète :
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Téléphone :
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Email :
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Date de naissance : __/__/__/__/__/__/__/__/__/ (Année facultative)
Désire adhérer personnellement à l’Association TUMBLEWEEDS et participer aux cours de danse en ligne sur des musiques
country et non-country :
 Groupe A : débutant et jusqu’à 2 ans de pratique
 Groupe C : de 3 à 5 ans de pratique

 Groupe B : de 1 à 3 ans de pratique
 Groupe D : à partir de 5 ans de pratique

Je verse, ci-joint, mes cotisations :
 d’un montant de 10 € (Tournefeuillais) ou de 12 € (Extérieurs) pour les frais d’adhésion annuelle.
 d’un montant de 120 € la saison pour 1 cours par semaine, soit 3 chèques de 40 €.
 d’un montant de 150 € la saison pour 2 cours par semaine, soit 3 chèques de 50 €.
Les frais d’adhésion et la cotisation du 1er trimestre sont encaissables ce jour, celle du 2ème trimestre est encaissable le 1er Janvier
2018 et celle du 3ème trimestre est encaissable le 1er Avril 2018.
J’ai noté que, par mon adhésion, je serai régulièrement informé (e) par mail des activités de l’Association TUMBLEWEEDS.
Je reconnais avoir été informé (e) des dates et calendrier de cours ainsi que du règlement intérieur de l’Association
TUMBLEWEEDS et en particulier des articles relatifs au remboursement des cotisations.
Je déclare avoir consulté récemment mon médecin traitant et qu’il m’a remis un certificat ne contre-indiquant pas la pratique de la
Country Line Dance.
ATTENTION : IL EST IMPERATIF DE CHANGER DE CHAUSSURES AVANT D’ENTRER DANS LA SALLE, merci d’utiliser
des chaussures qui ne laissent pas de traces au sol pour respecter le revêtement de la salle.
 J’autorise la Présidente de l’Association TUMBLEWEEDS à utiliser mon image au nom de l’association à des fins de promotion
et développement de l’Association TUMBLEWEEDS et de la danse en ligne.
 Je n’autorise pas la Présidente de l’Association TUMBLEWEEDS à utiliser mon image au nom de l’association à des fins de
promotion et développement de l’Association TUMBLEWEEDS et de la danse en ligne.
Fait à Tournefeuille, le ………….……………...
Signature,

A joindre (préciser l’adhérent bénéficiaire si chèque au nom différent) :
Adhésion annuelle :
Cotisations trimestrielles

 1 chèque de 10 € (Tournefeuillais)
 3 chèques de 40 € (1 cours)

 1 chèque de 12 € (Extérieurs)
 3 chèques de 50 € (2 cours)

