
BULLETIN D'INSCRIPTION 2017/2018

Date de naissance : ..…../….../…………

Email :…………..…………………..@..................................

Tel. portable : ……….…………..……………

Talent : ……………………………………

Date de naissance : ..…../….../…………

Email :…………..…………………..@..................................

Tel. portable : ……….…………..……………

Talent : ……………………………………

Adresse (une seule par couple) :  …………………………………………………………………………………………………….

IMPORTANT !!!  Personne à prévenir si besoin : Tel. Portable : ……………………………..

Comment ai-je connu ARD ?    Amis,    journal,   Internet,  publicité,  adhérent, …………………

(Encercler les bonnes réponses)

Danse et niveau souhaité et Forfait choisi (réduction de 10€/personne si couple)

Salsa Initiation Loisirs Technique 1 danse : 140 €

ROCK Initiation Loisirs Technique 2 danses : 190 €

West Coast Swing Initiation Loisirs Technique 3 danses : 220 €

Règlement : en ..….. chèque de ...…....€ .....……€ ......……€     Espèces ……………..€  Autre : ………….€

Signature Danseuse  Signature Danseur  

 

Reçu le : Règlement : oui      non

Par : Certificat médical oui      non

Enregistré le : Photos oui      non JN

Commentaires: ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………

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

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

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

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

     Rythm N Dance                                

Tel  06 43 40 72 16

NOM  : ……………………………………..

Prénom : ………………………………….

Profession : …………………………….

NOM  (si couple): …………………….

Prénom : ………………………………….

Profession : …………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je déclare me conformer au règlement intérieur de l'Association Rythm'n Dance (ARD) affiché dans la salle.

Je m'engage à remettre à l'association un certificat médical (valable 3 ans) d'absence de contre-indicationà la pratique 

de la danse comme demandé par la FFD. J'atteste avoir répondu par la  négative à l'ensemble des rubriques du 

questionnaire de santé qui m'a été présenté et affiché dans la salle d'entrainement. 

J'ai pris connaissance des conditions de l'assurance,  affiché dans la salle. et incluses dans la licence

Je déclare accepter la mise en ligne sur le site de ARD de photos et vidéos provenant des activités de ARD

Je m'engage à ne pas mettre de photos/vidéos de cours/stages sur Facebook, Youtube ou tout autre support

J'ai bien noté que toutes les informations de ARD me seraient transmises par e-mail, affichage et/ou autre.


