
Nom :

Prénom :

Adresse :

Teléphone :

e-mail : @

Niveau(x) choisi(s): Débutants Novices Intermédiaires

   Règlement par chèque(s) : En espèces :   Montant total :

  Date et signature :

Association à but non lucratif régie par la Loi 1901 - Siège social : Andrésy (78)

BULLETIN D'INSCRIPTION
à remettre en cours ou à poster chez Nadine Clavaud - 6, la Challe Pourpre - 95610 Eragny sur Oise

Christophe Laurence Nadine Sylvie Dominique

06 83 93 00 16 06 14 60 91 78 06 21 42 17 38 06 13 20 59 60 06 62 15 90 95

e-mail : assocountrytime@gmail.com site : http://www.countrytime78.sitew.com

HORAIRES ET LIEUX DES COURS

DEBUTANT NOVICE INTERMEDIAIRE
JEUDI - 20h15 - 21h30 MERCREDI - 19h30 - 20h45 MERCREDI - 20h45 - 22h00

8, Rue Lepic 1, Rue Charles Bourseul 1, Rue Charles Bourseul
78570 ANDRESY 78700 CONFLANS STE HONORINE 78700 CONFLANS STE HONORINE

Début des cours : 14/09/2017 Début des cours : 13/09/2017 Début des cours : 13/09/2017
2 cours d'essai gratuits 2 cours d'essai gratuits 2 cours d'essai gratuits

INSCRIPTION

 né(e) le :

CHOIX DES COURS

COTISATION - REGLEMENT

TARIFS 2017 / 2018 Individuel Enfants &       Etudiants
si inscription                     

en couple

si inscription                             

en famille

Cotisation par personne pour UN cours 180,00 €              120,00 €               150,00 €               150,00 €               

Cotisation par personne deuxième cours 110,00 €               70,00 €                90,00 €                90,00 €                

oui Pouvons nous solliciter votre aide à l'occasion de 

manifestations ponctuelles ? (1)

oui

non

Total par personne pour DEUX cours 290,00 €              190,00 €               240,00 €              240,00 €              

Adhésion (30 euros) comprise

non

(1) Votre participation sera la bienvenue, et dans tous les domaines : installation et rangement, bien entendu mais aussi fabrication de décoration, 

opportunité de démos pour l'asso, échanges avec d'autres assos, etc …

Je reconnais avoir été informé(e) que le règlement intérieur de 

l'association est disponible sur le site de l'Association

Ne pas oublier de joindre : votre règlement, une photo d'identité et un certificat médical

Possibilité de paiement échelonné - Dans ce cas, les encaissements se feront en 3 fois (maximum) et uniquement par chèques, remis ensemble dès 

l'inscription - encaissements fin octobre, fin novembre et fin décembre

AUTRES INFORMATIONS

Lors des manifestations, des photos seront prises pour animer le site de l'association

Sauf avis contraire et écrit de votre part, votre image pourra être mise sur le site de Country Time

DEMONSTRATIONS - PARTICIPATION

Souhaitez vous participer à des 

démonstrations ?


