
         Bulletin d’adhésion 
         VITA'DANSE 74

            Saison   2017 – 2018

                           Nom :                                         Prénom :                                            

            Date de naissance :                                                                                              

              Adresse domicile :                                                                                              
 
                    Code postal :                      Ville :                                                                 
  
                 N° Téléphone :                                                                                              

                Adresse e-mail :                                                                                           

Cours DEBUTANT 1 ère année :   Les personnes intéressées par l'activité danses en ligne
– – sur musique disco, latino, pop, funky, irlandaise, country – peuvent prendre contact auprès de l'association 

                                                                                    www.vitadanse74.com 
Tel : 07 82 94 82 02

Mail : vitadanse74@gmail.com

Cours de révisions et d'inscriptions pour tous les élèves des années précédentes 
de 19 h à 21 h le jeudi  14 septembre

          DEBUT DU COURS DEBUTANT :  mardi 19 septembre 19 H
                   DEBUT DU COURS NOVICE :  jeudi 21 septembre  19 H

      DEBUT DU COURS INTERMEDIAIRE :  jeudi 21 septembre  20 H 20

     

Montant de la cotisation 2017/2018 
 Pour 1 cours ( 1h15 ) :     90 €   
Couple ( même foyer ) pour 1 cours * :  160 € 

Participation à 2 cours*
Par personne : 120€ 
Par  couples  :  200 € 
* Possibilité de participer au cours du niveau inférieur à celui dans lequel vous êtes inscrit(e) . 

Un certificat médical d'aptitude à la danse en ligne est OBLIGATOIRE pour toute nouvelle inscription ( et sera valable pour 3 
années )

J'ai pris connaissance du règlement intérieur 
Je certifie être couvert(e) par une assurance individuelle et responsabilité civile.
J'autorise l'utilisation de mon image ( photo ou film ) pour la promotion ou la communication de l'association
et (re)adhère à Vita'Danse 74  le :
 
   Pour les mineurs, signature du père ou de la mère. 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 

Moyens de paiement acceptés : Espèces, chèque bancaire à libeller à l’ordre de Vita'Danse 74                                       

Cadre réservé à la gestion  (ne rien inscrire)
 

Espèces :  Chèque N° Chèque N° Chèque N°

Date

mailto:vitadanse74@gmail.com
http://www.vitadanse74.com/


 

 


