Bulletin d’adhésion
Saison 2019-2020

BIENVENUE CHEZ KDANSE AS.
Lieu des cours : Centre Culturel ‘Aimé Césaire’ et Maison des Enfants et des
Parents (MEP) - 19 et 40 Avenue du Général Leclerc – (à côté du Théâtre “le
Scarabée”) – 78320 LA VERRIERE

Mail : kdanse.as@gmail.com Tél : 06.83.65.18.78 - www.kdanse.fr
Association loi 1901, n° W782002292 SIRET : 519 769 664 00028
Adresse postale pour correspondance : 29 avenue du Général Leclerc – Chez Mme
Nathalie Raoul – 78320 La Verrière

Nota : cocher (x) dans la (les) colonnes “x” correspondant au(x) cours choisi(s)
Le choix du cours est définitif et non-interchangeable (jour et heure).
Un cours pourra être définitivement annulé en début d’année faute de participants suffisants.
Planning

LUNDI

10h -11h

COUNTRY & LINE DANCE
Premiers pas (niv 1)

11h-12h

COUNTRY & LINE DANCE
Intermédiaires (niv 2)

12h-12h30

COUNTRY & LINE DANCE
Intermédiaires + (niv 2+)

17h30 - 18h30

100 % COUNTRY
Confirmés (niv 3)

COUNTRY & LINE DANCE
Intermédiaires (niv 2)

18h30-19h30

100 % COUNTRY
Intermédiaires (niv 2)

COUNTRY & LINE DANCE
Confirmés (niv 3)

19h30- 20h30

KIZOMBA
Premiers pas (niv 1)

ROCK
Premier pas (niv 1)

COUNTRY & LINE DANCE
Premiers pas (niv 1)

20h30 -21h30

KIZOMBA
Intermédiaires (niv 2)

ROCK
Intermédiaires (niv 2)

COUNTRY & LINE DANCE
Intermédiaires (niv 2)

21h30-22h30

KIZOMBA
Confirmés (niv 3)

ROCK
Confirmés (niv 3)

COUNTRY & LINE DANCE
Confirmés (niv 3)

Planning

JEUDI

X

X

MARDI

VENDREDI

X

X

MERCREDI

SAMEDI

9hh-10h

ROCK
Intermédiaires (niv 2)

10h-11h

ROCK
Confirmés (niv 3)

11h-12h

COUNTRY & LINE DANCE
Intermédiaires (niv 2)

12h-13h

COUNTRY & LINE DANCE
Confirmés (niv 3)

13h-14h

COUNTRY & LINE DANCE
Avancés (niv 4)

17h30 - 18H30

100 % LINE DANCE
Premiers pas (niv 1)

18h30-19h30

100 % LINE DANCE
Intermédiaires (niv 2)

19h30- 20h30

SALSA CUBAINE
P
 remiers pas (niv 1)

100 % LINE DANCE
Confirmés (niv 3)

20h30 -21h30

SALSA CUBAINE
Intermédiaires (niv 2)

DANSE DE SALON
Premiers pas (niv 1)

21h30-22h30

DANSE DE SALON
Intermédiaires (niv 2)

X

X

Calcul de ma cotisation annuelle:
-

Adhésion annuelle: 20 € / 1 cours par semaine = 175 €, ajouter 90 € pour un 2ème
cours, ajouter 60 € par cours supplémentaire / plus de 8 cours par semaine: 600 € fixes.

J’habite la ville de la Verrière : Quotient familial (voir grille tarifaire de la Mairie) = …………...
Remise de 10 % pour les couples, hors adhésion.
Calcul de ma cotisation: 1 cours: 175 € (ou 600 € plus de 8 cours)
+ 90 € le 2ème cours
+ …….. X 60 € (au delà du 2ème cours)
si 1/2h de cours suppl. le lundi matin, calcul sur la dernière heure de cours
prise et divisée par 2 (175/2 ou 90/2 ou 60/2): + ……….

MONTANT TOTAL À RÉGLER: adhésion 20 € + ……. = ………... €
Je règle:





⬜ en espèces
⬜ par chèque ⬜ en chèques-vacances ⬜ en coupons sport
⬜ en 1 fois
⬜ en plusieurs chèques
⬜ en CB

⬜ J’ai besoin d’une facture pour mon C.E.

Renseignements:
Nom, prénom …………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance……………………………………………………………………………..………………
Adresse…………………………………………………………………………………………….……………….
Code postal ………………………. Ville………….…………………………………………..……………..
Téléphone portable ……………………………….. ou fixe …………………………….……………...
Email (en lettres capitales) …….…………………………………………………………………………...

Eléments OBLIGATOIRES à fournir:
-

Fiche de renseignements complète
Certificat médical de moins de 3 ans pour les nouveaux adhérents. Pour les anciens adhérents,
signez le document QS-Sport en mentionnant bien votre nom.
- Règlement total pour l’adhésion et les cours de danses (un ou plusieurs chèques) à l’ordre de
KDANSE AS. (possibilité de payer en plusieurs fois)- Fournir impérativement les chèques datés et
libellés) et/ou chèques vacances/coupons sports.
ATTENTION : votre inscription ne sera validée qu’à réception de l‘ensemble de ces documents.
Notez également qu’aucun remboursement total ou partiel ne sera accordé.

Autorisations
Afin de respecter la loi sur le droit à l’image, nous vous demandons de compléter impérativement la mention
ci-après .
Je soussigné(e) Mr/Mme…………………………………………………………………..……… autorise / n’autorise
pas (rayer la mention inutile) que mon image ou celle de mon enfant apparaisse sur Internet ou les réseaux
sociaux à des fins publicitaires.

Traitement des données personnelles
Les informations personnelles collectées seront:
· transmises aux Fédérations et Organismes d’assurance auxquels l’Association KDANSE AS est affiliée.
· traitées informatiquement, sachant que la loi du 06.01.1978 (art. 26 et 27) me donne un droit d’accès et de
rectification et qu’elles peuvent faire l’objet d’une cession (sauf avis contraire exprimé par l’adhérent).
Les données ne seront pas transmises à des fins commerciales.
J'ai pris connaissance de la notice en ce qui concerne l’assurance et la licence de la FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES SPORTS DE DANSE (FFSD).
J’accepte / n’accepte pas (rayer la mention inutile) de recevoir des informations et invitations par mail de
Kdanse AS.
Je soussigné(e), adhérent ou représentant légal de l’adhérent de KDANSE AS, reconnaît avoir été informé(e) des
garanties de base proposées avec l’assurance.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur.
J’ai été informé(e) que tous les documents (règlement intérieur, assurance, …) sont accessibles sur le site.
Date ……….../………./20………

Signature

