Fontenay Danses
FONTENAY DANSES
Maison du Citoyen et de la Vie Associative
16, rue Révérend Père Aubry
94120 Fontenay-sous-Bois
www.fontenay-danses.fr
fontenay.danses@gmail.com

BULLETIN D'INSCRIPTION 2020 – 2021
NOM 
: …..................................................................................................................................
Prénom  : ….................................................................................................................................
e.mail
: …..................................................................................................................................
Téléphone : ….................................................................................................................................
TARIFS ANNUELS DES COURS HEBDOMADAIRES D'1H
TARIF D’INSCRIPTION
Adhésion à l'Association
Inscription à 1 cours
Inscription à un 2ème cours
Inscription à un 3ème cours

INDIVIDUELLE COUPLE
15.00 €
160.00 €
120.00 €
90.00 €

30.00 €
288.00 €
216.00 €
162.00 €

VOTRE INSCRIPTION
DANSES
INDIVIDUELLE COUPLE
Adhésion à l'Association
Rock'n'Roll - avancé En adhérant à
Rock'n'Roll - technique l’association, je
Danse en ligne 1ere année
m’engage à respecter les
Danse en ligne 2eme année
consignes sanitaires qui
West Coast Swing, 2 ans de pratique
me seront demandées.
West Coast Swing, +3 ans de pratique
AVOIR COVID 2020
TOTAL
Règlement uniquement par chèque à l'ordre de l'Association Fontenay Danses
Nombre de chèques limité à 6 : dépôt des chèques fin des mois de :
Septembre, Octobre, Novembre et Décembre 2020, Janvier, Février 2021 – Nombre de chèque …....
Formulaire d'autorisation de diffusion d'image et de vidéo
 J'autorise  Je n'autorise pas l'Association Fontenay Danses 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
Fontenay Danses, sur le site internet de l'Association comme sur Facebook, ainsi que sa reproduction sur quelque support
que ce soit (papier, support analogique ou numérique).
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 Fontenay Danses qui trouverait son origine dans l'exploitation de mon image dans le cadre précité.
Je note également que toute vidéo que je pourrai prendre pendant les cours ou les stages est à usage strictement privé.

Fait à ….............................................., le .................................. Signature(s) :

N° enregistrement Association Fontenay Danses : W942001260
Siren : 491 514 238APE / 923A

