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BULLETIN D’ADHESION 
SAISON 2021/22 

                 (Un bulletin par personne) 

 

          

Madame              Monsieur                  Enfant          de moins de 12 ans 

NOM : …………………………………………… 

Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone : Portable : ………………………………. Fixe : ……………………………... 

E. Mail : ……………………………………………….….   N° d’Adhérent :  

Cotisation annuelle          

 1 cours 2 cours Inclus FFCLD  Débutant 1ère heure   

1 personne 160,00 € 290,00 € X1  Débutant 2ème heure   

2 personnes 310,00 € 570,00 € X2  Novice   

(*) Personnes supplémentaires 145,00 € 270,00 € X1  Intermédiaire   

Enfants de moins de 12 ans et étudiant 145,00 € 270,00 € X1     

       

           
(*) 10% de réduction sur le tarif « 2 personnes » pour les adhérents supplémentaires d’une même famille et vivant sous le même toit (sur justificatif). 
           
           

Ces tarifs comprennent l’adhésion à la FFCLD (19,00 €) 
  

  N° d'adhérent FFCLD :   

           

Débutant 1ère heure : Lundi de 19h à 20h15    

Débutants 2ème heure : Lundi de 20h30 à 21h45                                                                                                                             

 Novice : Mardi de 20h30 à 21h45 

Intermédiaire : Mardi de 19h à 20h15 

Ecole du Boulingrin, 55 avenue Simone Signoret à Vauréal 
 

NOTA : En fonction du nombre d’adhérents, les cours Débutants pourront être regroupés en une seule séance. 
           

Tout participant doit fournir, lors de son inscription, un Certificat Médical d’Aptitude à exercer la danse COUNTRY                                                                                                       
(obligation imposée par la loi Buffet n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé). 

(Durée de validité : 3 ans) 

           

Le versement de la cotisation doit être établi par chèque(s) (possibilité de fractionner le paiement en 2 ou 3 chèques)                                                                                 
à l'ordre de l'association et effectué au plus tard le 20 septembre (encaissement en septembre et octobre) 
Le paiement de la cotisation peut se faire directement sur le site Internet de l’Association : https://www.kick95.com 

           

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). 

           

Pour les mineurs (non accompagnés) une fiche de liaison devra être remplie  

           

Je m'inscris à l'association "KICK 95 - Country-Line Dance-Vauréal pour l'année 2021/2022                                                                                                                                                      
et m'engage à respecter le Règlement Intérieur en vigueur (en consultation sur le site de l'association) 

           
Date et signature : 
« LU ET APPROUVE »  

 

CH 

 

CB 
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