Lieu de Cours (cochez la case) :
PHOTO
(Récente)
Pour les nouveaux
inscrits

FICHE D’ADHÉSION

N°……………

Châteauroux (Lundi)



Châteauroux (Mardi)



Prénom: .............................................................................................................................................................................

Chèque daté du :
……/……/……

Saison 2020-2021
Nom: ..................................................................................................................................................................................

Adhérent

ST Maur (Mercredi)



Le Poinçonnet (Jeudi)



Chq N°………………………
Chq N°………………………
Chq N°………………………

Date de naissance : ............................................................................................................................................................
Profession :.........................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Code postal: ………………............................................................................................................
Ville : ………………….………………....................................................................................................
Tél fixe : ...................................................................................................................................
Mobile : .....................................................................................................................................
Email (écrire lisiblement) : ..............................................@..............................................
Pour les nouveaux adhérents : par quel moyen de communication connaissez-vous l’association ?
............................................................................................................................................................
Pièces à fournir :





Une photo d’identité récente (Impératif pour les nouveaux inscrits)
Si vous n’avez pas d’Email, trois enveloppes timbrées et libellées à votre nom et adresse (Obligatoire)
Un certificat médical (Le certificat médical est obligatoire chaque année)

Toute personne inscrite, donne la permission irrévocable de publier et diffuser toutes les photographies et images
prises lors des évènements d’AMERICAN COUNTRY’S. Ces images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce
soit. Toute personne inscrite s’engage à ne pas tenir responsable le photographe ou le réalisateur ainsi que ses
représentants ou toute personne agissant avec sa permission en ce qui relève de la possibilité d’un changement de
cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction. Les photos et vidéos sont la propriété
exclusive de l’association AMERICAN COUNTRY’S.


Fait à ……………………………………………………………..

Conditions de paiement :
Adulte
Enfants de 8 à 18 ans
Couple

Futur adhérent
90€
75€
170€

Déjà adhérent
En 2019
75€
65€
145€

le ……………………………………………..
Signature (obligatoire)

Une remise de10 € sera consentie aux étudiants de 25 ans au plus sur présentation d’un justificatif.
Possibilité de payer en 1, 2 ou 3 fois :
En espèces : premier règlement à l’inscription, les autres le ou les 2 mois qui suivent.
Par chèque(s) : le ou les chèques devront accompagner la fiche d’adhésion. Le premier chèque sera déposé en
banque le mois d’inscription, les autres le ou les 2 mois qui suivent.
D’autres moyens de paiement sont possibles notamment les coupons sport ANCV.
Renseignez-vous auprès de votre animateur.
NOUVEAU : Parrainage
Pour une personne parrainée, une somme de 15 € vous sera reversée après règlement total de son adhésion.
Pour deux personnes, une somme de 35 € (15€ + 20€) vous sera reversée après règlement total des deux adhésions.
Pour trois personnes, une somme de 60 € (15€ + 20€ + 25 €) vous sera reversée après règlement total des trois adhésions.
Je reconnais avoir la possibilité de consulter les statuts de l’association ainsi que le règlement intérieur et financier
sur le site www.americancountrys.fr «espace adhérent» et d’en accepter les conditions.
Vous trouverez toutes les informations concernant l’association, les documents utiles et l’ensemble des chorégraphies
enseignées dans les cours, sur notre site Internet.

POUR LES FUTURS ADHERENTS, LES 2 PREMIERS COURS SONT A L’ESSAI.
SI VOUS AVEZ DÉJÀ ADHERÉ PRÉCEDEMMENT, VOUS NE POUVEZ PAS EN BENEFICIER

Nom et Signature de l’animateur principal
(obligatoire)

AMERICAN COUNTRY’S
8 Chemin du Moulin de Cantigné – 36000 Châteauroux
Contacts : Patrick 06.14.21.26.36 – Danielle 06.23.76.70.86
Site : www.americancountrys.fr / Email : americancountrys@gmail.com

