ADHESION
SAISON 2022-2023
NOM :
PRENOM :

N° tél. portable :

Cadre réservé à la section
Classe de danse Jazz : …………………………………………………………………………………………………….................
Résident Escalquens

Résident Extérieur

Cours de 1 heure

tarif : ………… /

Cours de 1 heure 30 mn

tarif : ………… /

Cours supplémentaire technique

tarif : …55………

Nom et prénom du 1er membre inscrit : …………………….
Nom et prénom du 2è membre inscrit : …………………….

Réduction Inscription 2è membre de la famille
Réduction Inscription 3è membre de la famille

TOTAL : …………………. Le règlement se fait obligatoirement en 4 chèques à l’ordre de DEFIDANSE
3 chèques pour l’inscription et 1 chèque pour les costumes :
1er chèque + 5 euros (Adhésion) :

……………………………. (encaissé en octobre)

2è chèque :

……………………………. (encaissé en février)

3è chèque :

……………………………. (encaissé en avril)

Chèque vacances

…………………………….

Ticket sport ESCALQUENS

…………………………….

Un chèque pour les COSTUMES

……………………………. (encaissé au moment du gala) (25€/costume)

Age :

N° tél. portable :

Classe scolaire en septembre 2022 :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Personne à joindre en cas d’urgence : Nom

N° tél :

Adresse mail (obligatoire) en majuscule :
J’autorise Défidanse à réaliser des reportages vidéo ou photos sur lesquels l’adhérent majeur ou mineur pourrait apparaître OUI - NON
(barrer la mention inutile). En cas de refus, l’adhérent ne pourra pas participer aux manifestations ou spectacles organisés dans le cadre de
Défidanse.
COSTUMES : Les costumes sont confectionnés par les couturières partenaires de Défidanse selon les modalités annoncées lors de
l’Assemble Générale. Leur règlement se fait le jour de l’inscription en 1 seul chèque par adhérent pour l’ensemble de ses costumes. Ce
chèque, à l’ordre de Défidanse, sera encaissé en janvier.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et du protocole sanitaire qui m’ont été remis ce jour, et en accepter les
termes. À Escalquens, le
Signature de l’adhérent ou de son représentant légal,
précédée de la mention « bon pour accord »

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR AU PLUS TARD LE 23 SEPTEMBRE 2022 :
Attestation d’assurance

Certificat médical datant moins de 3 mois

