Association WestCowboyCountry
Saison 2021/2022

Affiliée à la FFCLD
Association loi 1901 S/Préfecture ST MALO
N°354001449

"Danse Country,Celtique "

Débutants = Débutants……..……..…..……... ………..Tous les Mardis news Débutants 18h30 à 19h et de 19h à 20h
Novices = 2 années et + …..…..….…….……………….. Les Mardis de 20H00 à 20H45
Intermédiaires /Confirmés = 3 années et + ………. les Mardis de 20H45 à 21H45
Et
Le Mercredi de 19H à 20H et + ( horaire disponible programmation libre )
La reprise Saison2021/2022 le 7 Septembre 2021 & le 14 Septembre 2021 de 19h à 20H pour les débutants
le 21 Septembre 2021 Tous niveaux 19h à 21h45
( les 2 mardis de la rentrée le cours est gratuit)
Les cours ont lieu à la salle polyvalente de la GOUESNIERE 35350
Pas de cours pendant les vacances scolaires & Jours Fériés
_____________________________________________________________________________________
Fiche d'inscription 2021/2022
Nom ........................................................Prénom.......................................Date de naissance…………………………..
Adresse
:......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Tél:....................................................................................Mail:.............................................................................
Personne à prévenir en cas de besoin:
Si l'adhérent est mineur le représentant

Nom/tél.......................................................................
Nom/tél......................................................................

Autorise le mineur ci-dessus à participer aux cours de danse Country
Signature du représentant(e) légal(e).................................
TARIFS : Accès à tous les cours
Inscription:
Inscription:
Inscription:
Niveau Débutant

75€/ pers
105€/ couple
50€/- 18ans
Niveau Novice

Niveau Intermédiaire /confirmés

Certificat Médical à joindre + règlement intérieur signé (délai fin Octobre facilité de paiement,)
Sans présentation de ces documents, il ne sera pas possible de danser (assurance adhérent )
Chèque à l'ordre de westcowboycountry

ou

Espèces

Je soussigné(e) adhérent(e) de l'association WESTCOWBOYCOUNTRY déclare exacts les renseignements portés cidessus et m'engage à faire part de tout changement auprès du bureau directeur et atteste avoir pris connaissance
du règlement intérieur.
J'autorise la publication de photos et vidéo sur le site ou documents de l'association
Je n'autorise pas la publication
Date :
Signature :

Pour plus d'infos contacter le trésorier au 06.37.22.61.99
site:westcowboycountry.fr

