Fiche d’inscription
2021/2022

Site : https://dlb-95.fr
Contact : cabaret.j@yahoo.com
Jean Claude : 06 45 25 96 44
Christian : 06 79 52 45 36

 Renouvellement  Nouvelle inscription

Melle  Mme ………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………….
Née le : …………. /………. / 19………………..
Adresse : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………………………………………
@ : ………………………………………………………………………….

Tarifs : Inscription annuelle
Bessancourt
Hors commune
Cours supplémentaire
Bessancourt
Hors commune
Droit d’inscription annuelle
Montant de l’adhésion

M. ……………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………..
Né le : ……… / ……… / 19…………….
Adresse : ………………………………………………………
………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………...……………….

@ : ……………………………………………………………

Individuelle
150 €
160 €

En couple
270 €
290 €

90 €
95 €

150 €
160 €

10 €

20 €

Total :
Paiement : Espèces

Chèque (s)

Chèque 1 n°…………………..…….. €

Banque ______________________ Titulaire ______________
Chèque 2 n°………………………………… € Chèque 3 n°……………..……………

€

Cochez un ou plusieurs créneaux horaires :
Lundi : 20 h - 21 h 30  Mercredi : 19 h 30 - 21 h 
Si un créneau était possible le mercredi après-midi seriez-vous intéressé (e) ?

OUI 

NON 

ATTENTION : En fonction des contraintes sanitaires effectives à la rentrée de septembre 2021, le nombre de participants
aux cours de danse pourra être limité.
 Je fournis un certificat médical de moins de 3 ans, «Apte à pratiquer la danse en couple, et la danse en ligne ».
 Je certifie être couvert en Responsabilité civile.
 J’accepte la publication des photos et vidéos réalisées lors des activités, qui seront partagées sur le site de DLB
uniquement sur connexion privée avec un accès par mot de passe.
MESURES PARTICULIERES COVID-19 - Septembre 2021


 Je m’engage à respecter toutes les consignes sanitaires qui pourraient m’être données par l’association dans le cadre
 de ses activités, en fonction des directives gouvernementales.
Fait à ____________________ le

/

/2021

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Siège social : Mairie de Bessancourt - Place du 30 Août - 95550 BESSANCOURT

