Rock’N danses

BULLETIN D’ADHESION
saison 2021-2022

Siège social :
7 rue René Fonck Appt 115
80080 AMIENS
portable : 06.76.50.21.65
courriel : rockndansesamiens@gmail.com
http://rockndanses-amiens.fr/
facebook : rockndanses

Photo Identité

NOM :………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM :...............................................................................................................
H

DATE DE NAISSANCE :…………./.......... / ....... ………
FIXE :………. ...........................................

PORT. :

F

….....................................

ADRESSE :……………………………………............................................................................................................. ................
CODE POSTAL : ................................................VILLE :..............................................................................................
Adresse mail pour recevoir les informations de l’association

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Un caractère par case, en majuscule.
DEMANDE D’ATTESTATION : OUI NON 
Si vous êtes débutant, comment avez-vous connu le club ?
 Bouche à oreille

 AGORA

 Pages jaunes (annuaire)

 Porte ouverte

 Courrier Picard

 J.D.A

 Site Internet

 …………………………………………………………………...………………….

Choix des cours et sessions

Rock

Facebook

(Cochez seulement la case devant les danses souhaitées)

Cours hebdomadaires à l’année
Société



Sessions sous réserve de 10 participants minimum



Débutant



Mambo

Le vendredi

01/10/21 au 17/12/21



Niveau II



Lindy hop moyen

Le vendredi

01/04/22 au 24/06/22



Niveau III



West Coast avancé

Le vendredi

07/01/22 au 25/03/22



Niveau IV



Bachata

Le lundi

27/09/21 au 13/12/21



Débutant



Lindy hop débutant

Le lundi

03/01/22 au 21/03/22



Moyen





Avancé

Danses en ligne &
Charleston

Le lundi

25/04/22 au 27/06/22



Valse viennoise moyen

Le mardi

01/03/22 au 29/03/22

Danses de Bal & Société -initiation

Adhésion
Sous-total

Totaux

Je déclare avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur de l’Association et
m’engage à les respecter.
Suite au changement de nom, l’assocation se réserve le droit de prendre des photos et des vidéos
afin de communiquer sur ses activités et évènements. J’en suis informé(e).
Remarques………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
DATE :

/

/

SIGNATURE :

20 €

Total
Réservé au club –

complet 



Certificat médical 



justificatif tarif réduit

Photo

Mode de paiement


Chèque 1 n°



Chèque 2 n°



Chèque 3 n°



Chèque vacances



Coupon sport



Espèces

Note d'information : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En
application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l'association.

