BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHESION

SAISON 2022 / 2023

COTISATION ANNUELLE
ATTENTION : Les montants indiqués dans le tableau ne comprennent pas l’adhésion à la FFCLD.
 L’adhésion facultative à la FFCLD est de 20,00 € par personne.
En cochant cette case, je demande à adhérer à la FFCLD,
et je paie le complément de cotisation de 20,00 €
En cochant cette case, je choisis de ne pas prendre l’adhésion à la FFCLD et je certifie sur
l’honneur être personnellement assuré pendant les activités organisées par l’Association Kick 95,
que je dégage de toutes responsabilités en cas d’accident

1 personne
2 personnes
Personnes supplémentaires d’une même famille et vivant
sous le même toit

Enfants de moins de 12 ans et étudiant
Madame

Monsieur

Enfant

de moins de 12 ans

NOM : ………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : Portable : ………………………………………………………………………………………

Cotisation hors FFCLD
1 cours
2 cours
140,00 €
270,00 €
270,00 €
530,00 €
125,00 €

250,00 €

125,00 €

250,00 €

Le versement de la cotisation doit être effectué au plus tard fin septembre. Il peut être :
- établi par chèque à l’ordre de l’Association, avec possibilité de fractionnement en deux ou trois fois
(encaissement étalé entre octobre et décembre).
- fait directement sur le site Internet de l’Association : https://www.kick95.com.
- payé en espèce
ATTENTION : Toute cotisation versée à l'Association est définitivement acquise.
Aucun remboursement de cotisation ne peut être exigé en cours d’année.
Remise proportionnelle mensuelle pour les adhérents qui intègrent l’Association en cours
d'année (après le 1er janvier).
Paiement effectué :

Par chèque

Par virement sur site

En espèce

Je demande une attestation de paiement (facture acquittée) : NON / OUI

Fixe : …………………………………………………………………………………………...
E. Mail : ………………………………………………………………………………………………………..

DOCUMENTS A FOURNIR

Remis

Photos d’identité récente
Certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse d’une validité de moins de 3 ans

Je m’inscris au(x) cours suivant(s) :

(Obligation imposée par la loi Buffet n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé).

Ecole du Boulingrin – 55 avenue Simone Signoret - Vauréal
Débutant
Lundi de 19h00 à 20h15
Débutant + / Novice
Lundi de 20h30 à 21h45
Novice +
Mardi de 20h30 à 21h45
Intermédiaire et Avancé
Mardi de 19h00 à 20h15

ou Attestation « Questionnaire Santé » si certificat médical encore en cours de validité
Autorisation parental pour enfant mineur

INSCRIPTION
Je m'inscris à l'Association "KICK 95 - Country-Line Dance-Vauréal pour la saison 2022/2023 et je
m’engage à respecter le Règlement Intérieur en vigueur (en consultation sur le site de l'Association)

Cadre réservé à l’Association
N° d’Adhérent :

Date et signature :

N° Adhérent FFCLD

KICK 95 VAUREAL, 22 rue du Crépuscule 95490 Vauréal. N°SIREN N° 831 182 878 - APE 8552Z
https://www.kick95.com * 06 64 67 82 64 * kick95vaureal@free.fr
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