BULLETIN
d'ADHESION/d’INSCRIPTION
2018-2019

BULLETIN
d'ADHESION/d’INSCRIPTION
2018-2019
NOM

: ……………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………

NOM

: ……………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………@…………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………@…………………………………………

Date de Naissance : …… /…………/……………
Profession : ……………………………………………

Date de Naissance : …… /…………/……………
Profession : ……………………………………………

Demande son inscription aux cours suivants (cochez la ou les cases
ci-dessous)
L'inscription ne sera prise en compte qu'à réception des chèques
et du certificat médical.
Les prix s’entendent par personne et par section pour l’ensemble du
calendrier 2018-2019 (du 1er octobre 2018 au 31 mai 2019, hors
période de vacances scolaires)
ROCK (Laval/lundi)
20h/Niveau 1  : ……………………..…… 65€
21h /Niveau 2  : …………………..……
65€

Demande son inscription aux cours suivants (cochez la ou les cases
ci-dessous)
L'inscription ne sera prise en compte qu'à réception des chèques
et du certificat médical.
Les prix s’entendent par personne et par section pour l’ensemble du
calendrier 2018-2019 (du 1er octobre 2018 au 31 mai 2019, hors
période de vacances scolaires)
ROCK (Laval/lundi)
20h/Niveau 1  : ……………………..…… 65€
21h /Niveau 2  : …………………..……
65€

COUNTRY (Laval/mardi 20h) ………………………………………………..
POP LINE DANCE (Laval/mardi 21h) : ………….……………………

65€
65€

DANSES de SALON (Laval/mercredi) 20h/Niveau 2  : ..…… 65€
21h /Niveau 1  : …… 65€

Réduction si adhésion à 2 sections (par pers) :

Adhésion obligatoire pour participer aux cours

- 10 €

+ 35 €

MONTANT TOTAL ............

€

COUNTRY (Laval/mardi 20h) ………………………………………………..

65€

POP LINE DANCE (Laval/mardi 21h) : ………….……………………

65€

DANSES de SALON (Laval/mercredi) 20h/Niveau 2  : ..…… 65€
21h /Niveau 1  : …… 65€

Réduction si adhésion à 2 sections (par pers) :
Adhésion obligatoire pour participer aux cours

- 10 €

+ 35 €

MONTANT TOTAL ............

€

o Déclare vouloir devenir MEMBRE ACTIF de l’association Swing,
Mouv’ et Surprise-Party

o Déclare vouloir devenir MEMBRE ACTIF de l’association Swing,
Mouv’ et Surprise-Party

o S'engage à respecter les règles de l'Association et s'acquitter
des cotisations dues

o S'engage à respecter les règles de l'Association et s'acquitter
des cotisations dues

o Autorise SMS-P à utiliser son image (vidéo, photos dans le cadre
des activités de l'asso)

o Autorise SMS-P à utiliser son image (vidéo, photos dans le cadre
des activités de l'asso)

o S'engage à remettre un chèque global ou 3 chèques (35€ x 2fois,
et le solde). Le 1er chèque sera encaissé à l’inscription, le 2e le 5 nov
et le solde le 3 décembre 2018.
Les règlements effectués par chèques sont à libeller à l'ordre de
Swing, Mouv' et Surprise-Party (SMS-P)

o S'engage à remettre un chèque global ou 3 chèques (35€ x 2fois,
et le solde). Le 1er chèque sera encaissé à l’inscription, le 2e le 5 nov
et le solde le 3 décembre 2018.
Les règlements effectués par chèques sont à libeller à l'ordre de
Swing, Mouv' et Surprise-Party (SMS-P)

Fait à : ……………………………………….
Le : ………/…………/……………

Fait à : ……………………………………….
Le : ………/…………/……………

SIGNATURE :

SIGNATURE :

Merci de nous transmettre votre dossier COMPLET
(avec CERTIFICAT MEDICAL / ref. doc Modalités d’inscription)

Merci de nous transmettre votre dossier COMPLET
(avec CERTIFICAT MEDICAL / ref. doc Modalités d’inscription)

en mains propres le lundi 24, mardi 25 sept ou mercredi 26 sept ,
ou par courrier au plus tard le 29 septembre 2018 :

en mains propres le lundi 24, mardi 25 sept ou mercredi 26 sept ,
ou par courrier au plus tard le 29 septembre 2018 :

SWING, MOUV'et SURPRISE-PARTY,
la Forte Ecuyère,
53970 MONTIGNE LE BRILLANT
Tél : 06 71 38 43 24 / e-mail : sms-p@wanadoo.fr
SITE : www.smsp53.net

SWING, MOUV'et SURPRISE-PARTY,
la Forte Ecuyère,
53970 MONTIGNE LE BRILLANT
Tél : 06 71 38 43 24 / e-mail : sms-p@wanadoo.fr
SITE : www.smsp53.net

FACEBOOK : https://www.facebook.com/swingmouv

FACEBOOK : https://www.facebook.com/swingmouv

L’association est membre adhérent de la Fédération Française de Danse
L’association SMS-P a reçu le Label Qualité Bronze de la F.F.D.
L’enseignante est détentrice d’un Certificat de Qualification Professionnelle

L’association est membre adhérent de la Fédération Française de Danse
L’association SMS-P a reçu le Label Qualité Bronze de la F.F.D.
L’enseignante est détentrice d’un Certificat de Qualification Professionnelle

Les COURS ont lieu selon le calendrier disponible sur le site de l’asso

Les COURS ont lieu selon le calendrier disponible sur le site de l’asso

(chaque semaine, sauf périodes de vacances sco. et jours fériés)

(chaque semaine, sauf périodes de vacances sco. et jours fériés)

Et sont dispensés à : Le STUDIO, 36 rue des Ridelleries, LAVAL (53)

Et sont dispensés à : Le STUDIO, 36 rue des Ridelleries, LAVAL (53)

