
Bulletin d’adhésion
Saison 2022/2023

Cévennes Danses Country

f

Vous souhaitez suivre un ou plusieurs cours de danses country animés par Dominique et Lucas à l’espace Georges Brun de Saint-
Privat-des-Vieux,  merci  de  remplir  ce bulletin d’adhésion et  de nous le  remettre après  vos  2 cours d’essai  gratuits,  avec votre
certificat médical et votre règlement.

1  er   adhérent     :  

Nom : ………………………………………………...... Prénom : ………………………………………  Mail : ……………………………………………………………………….

Date de naissance : ……........................... Téléphones : ……………………………………………………... / …………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2  ème   adhérent (le conjoint ou l’enfant)     :  

Nom : ………………………………………………...... Prénom : ………………………………………  Mail : ……………………………………………………………………….

Date de naissance : ……........................... Téléphones : ……………………………………………...………. / ………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chèque   à l’ordre de : Cévennes Danses Country  , montant de la cotisation   :

- 50€ la première année pour tout nouvel adhérent

- 80€ pour un adhérent

- 120€ pour un couple

- 25€ pour un enfant ayant moins de 12 ans à l’inscription

Vous devez joindre un certificat médical nominatif de moins de 3 mois « apte à la danse ». Ce certificat est valable pour 3 ans et il
faudra alors  joindre les années suivantes le questionnaire médical de la FFCLD attestant sur l’honneur que vous êtes en bonne
santé pour pratiquer la danse et sur lequel vous devrez faire figurer la date de votre premier certificat médical  (merci donc de
conserver une photocopie de votre certificat médical avant de nous le transmettre).

En payant votre adhésion,  vous vous engagez  à  respecter  le  règlement intérieur  de l'association qui  est  disponible sur  simple
demande lors  des cours.  Vous vous engagez  également à respecter  le  protocole mis  en  place pour  l’accès  à  la  salle  selon les
directives en vigueur et l’organisation des animateurs. 

Signature :

Coordonnées du club : 

Si besoin, vous pouvez nous envoyer un e-mail à : countrystprivat@orange.fr  pour toutes questions.

Vous pourrez vous tenir  informé des informations générales du club ainsi  que des événements des autres clubs en consultant
l’agenda sur notre site internet : cevennesdansescountry.jimdo.com et par la page Facebook : Cévennes Danses Country.

Très bonne année country !!!


