
FICHE D'INSCRIPTION 2021 - 2022 

ASSOCIATION DANSE COUNTRY DE VAAS 

Site internet : https://mmocountry72.fr 

 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
Adresse mail (en majuscule): 
 
Souhaitez-vous recevoir par mail : Les infos bal =   oui     non            Les infos club = oui     non 
 
Inscription au cours suivant (cocher votre choix) 
Groupe 1       =  le mardi de 18h45 à 20h15 
Groupe 2       =  le mardi de 20h30 à 22h     
Groupe 3       =  le mercredi de 20h à 21h30  

  
A fournir obligatoirement pour que votre inscription soit validée : 
 
-             Une copie de votre Pass Sanitaire à remettre dès la première séance 
-               L'accusé réception du questionnaire de santé 
-  Un certificat médical de moins de 3 mois pour tous les nouveaux adhérents 
-  Une enveloppe affranchie et libellée à votre adresse uniquement pour ceux qui n'ont pas 
d'adresse mail (une par famille) 
-  Un chèque à l'ordre de « Association Danse Country de Vaas « d'un montant 
correspondant à votre choix : 
• 85 € par adulte  
• 150 € pour 2 cours par semaine 
• 150 € pour un couple 
• 55 € par enfant de 8 à 15 ans 

 
L'inscription vous engage à l'acceptation du règlement intérieur. Cette inscription 

est valable pour un cours de votre choix. 
 
 Pour être adhérent : 
 Avoir un minimum de 8-15 ans. Les adhérents mineurs sont sous l'entière responsabilité de leurs 
parents ou tuteurs légaux et doivent être accompagnés au cours par leurs parents (père ou mère) ou tuteurs 
légaux. 
 Avoir rempli cette fiche d'inscription. 
 Avoir fourni tous les documents demandés. 
 S'engager à être présent à chaque cours. 
 S'engager à respecter le règlement intérieur délivré en même temps que cette fiche d'inscription. En 
cas de non respect du règlement intérieur, le conseil d'administration se réserve le droit de prononcer un 
blâme, une sanction ou exclusion à l'encontre du ou des membres concernés. 
 
 J'ai pris connaissance du règlement intérieur et m'engage à le respecter. 
 
 Représentant de l'adhérent mineur :              Ecrire " Bon pour accord " 
 Nom-Prénom                                                  Signature adhérent ou représentant légal 


