
BULLETIN D'INSCRIPTION 
DANSE COUNTRY

2016 - 2017

Formulaire à rendre impérativement le 28 septembre 2016 
avec le règlement

Nom : _______________________ Prénom :______________________________  Date de naissance : ____/____/_________                     

Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

Code postal : 76_________  Commune : _____________________________________________________________________

Tel. Fixe :      /       /        /        /             Tel. Portable :          /        /        /        /          

E-mail : _______________________________________________________________________________________________

 

COURS
      YPREVILLE BIVILLE               CANY            ROUEN

le Mardi  le Jeudi        le Mardi      
(partner 18h30 
catalan 19h30 et 20h30) (débutant confirmé 18h00, (débutant 20h30

débutant 19h00 novice 21h30 et inter 19h30)

le Mercredi  novice 20h00et inter 21h00)  

(débutant 18h45 novice 19h45 le Lundi   
  inter 20h45) NOUVEAU Cours Catalan

(débutant 20h30 et novice 21h30)

Attention il n'y aura plus de cours Partner sur Cany-Barville  

ADHESION

     Je joins un règlement  de :

 85 € (payable en 3 fois) - par chèque à l’ordre de SO COUNTRY* (chèques à remettre à l'inscription)
- en espèce (un reçu m’a été remis)*

75€ pour les membres de même famille

Cela vous permet d'assister à tous les cours de So Country



DECHARGE

Je soussigné(e)  ______________________________________________________ dégage l'association So Country de toutes

responsabilités concernant tout accident susceptible  d'arriver durant les cours de danse country et catalan.

 FAIT LE _____/_____/__________                                                Signature 

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame _____________________________   En qualité de _________________________________

Autorise mon enfant  _____________________________________________     Agé(e) de  _________________________________

A suivre les cours de Danse Country donné par l'Association SO COUNTRY à  ___________________________________________

Date & Signature du responsable légal :   

ATTESTATION

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame __________________________________________________________________________

Autorise SO COUNTRY à utiliser les photos de moi-même* (ou de mon enfant)* ________________________________________

Dans le cadre d’un document largement diffusé (site internet, journaux locaux, revues municipales…..), relatant les origines, le contenu des
cours et des manifestations proposés par SO COUNTRY.

REGLEMENT INTERIEUR
(Visible sur le site de l'association ou sur demande)

Je soussigné(e) Madame ou Monsieur____________________________________________________
avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association (à voir sur le blog) et déclare sur l'honneur y adhérer.

Signature et date

Nous vous informons qu’il est interdit de reproduire le logo de l’association qui est protégé, sans 
consentement de celle-ci.

* Rayer les mentions inutiles 


