INSCRIPTION 2020-2021 BLUE JEANS CHEMILLE
NOM : …................................................................. PRENOM :.............................................................
ADRESSE :.............................................................................................................................................
CP : …..................... VILLE : ….................................................................................
SEXE : M □ F □
DATE DE NAISSANCE : ….... / ….... / ….........
TELEPHONE : …...................................... PORTABLE : …...................................
ADRESSE MAIL : …..........................................................@....................................................

Les cours commencent le mercredi 9 septembre 2020 à la salle du Prieuré à Chemillé par la
remise des dossiers d’inscriptions complets.
Cette année, la date officielle de reprise dépendra de l’actualité sanitaire.
Je m’inscris pour le cours du : (cochez la bonne case) Vous avez accès aux 3 cours.

DEBUTANTS le mercredi soir de 18 H 45 à 19 H 45
NOVICES
le mercredi soir de 19 H 45 à 20 H 45
INTERS
le mercredi soir de 20 H 45 à 21 H 45
Attention, les horaires peuvent être modifiés en fonction des inscriptions.

□
□
□

Montant de la cotisation pour l'année : 70,00 € (adhésion Fédération Française du
Bénévolat Associatif + assurances + Sacem)
JE REGLE : ….……€ en 1 □ ou en 2 □ mensualités.
DATE : ….... / …... / ….....

SIGNATURE :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie à rendre à l’association

INSCRIPTION 2020-2021 BLUE JEANS CHEMILLE
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

A rendre au 1er cours au plus tard pour des soucis d'assurance. MERCI de votre compréhension.

Je reconnais être en mesure de prendre connaissance du règlement intérieur et des statuts de
BLUE JEANS, et accepte sans réserve de m’y conformer.
- Le règlement et les statuts sont affichés lors du jour de l’inscription.
- J'autorise les représentants de BLUE JEANS à prendre des photos et/ou des vidéos lors des
manifestations de l'association (cours, démos et autres) et l'utilisation de mon image sur des supports
documentaires d'information (site, affiches, journaux …)
- Je m’engage à participer à l’organisation des 2 bals de la saison, le dimanche 4 octobre 2020 et le
samedi 13 mars 2021. Entrée gratuite pour les adhérents et les bénévoles.
-






Pièces à joindre :
Fiche d'inscription dûment complétée et signée avec AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs.
Certificat médical d’aptitude à la danse Country daté de moins de 3 ans à la date d’inscription.
Enveloppe timbrée à votre nom et votre adresse pour la convocation à l’AG.
Photo pour les nouveaux adhérents.
Email : assobluejeans49@gmail.com Contact : 06.47.79.43.14
http://bluejeans.wifeo.com
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