ASSOCIATION DE DANSE SPORTIVE RUNGISSOISE .
FICHE D’INSCRIPTION AUX COURS DE DANSE SAISON 2021-2022.
Merci de remplir une fiche par adhérent
NOM : ……………………………………….......... PRENOM : …………….……………………
DATE DE NAISSANCE jour……………./ mois…………………/année…………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ……………

VILLE : ……………………………………………………………..

TELEPHONE : ……………………………………/ PORTABLE : …………………………….………

ADRESSE E-MAIL : ……………………………………………………………………………………
J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association à faire paraître
sur tous supports (journaux, plaquettes, site internet….) les photographies ou films
sur lesquels je peux figurer.
J’autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association à faire
figurer ma photo sur son trombinoscope destiné aux seuls adhérents.
Prix des cours (avec l’adhésion annuelle) – possibilité de payer en
3 fois .
Rungissois (ou personnes travaillant à Rungis): 130 € + 15 € = 145 €
Ou Extérieurs à Rungis
Ou

€
15 €

: 160 € + 15 € = 175

Adhésion annuelle donnant uniquement accès aux activités , hors cours

:

Possibilité de réduction spéciale Covid pour les adhérents inscrits de mars à juin
2020 de 20 euros sauf pour abandon en soutien à l’ADSR en cochant la case.

- abandon de la réduction spéciale Covid de 20 euros
Banque

N° de chèque

Montant

Date
d’encaissement
septembre
octobre
novembre

Pièces à fournir
• La présente fiche remplie.
• Un certificat médical précisant danse sportive.
• Une copie du certificat de vaccination contre la Covid 19.
• Pour les personnes ne résidant pas à Rungis mais travaillant sur la
commune, un justificatif de l’employeur.
• Le règlement en 1, 2 ou 3 chèques à l’ordre de l’ADSR (préciser au
dos du chèque le nom du ou des adhérents).
• Une photo.
Merci d’apporter le dossier complet à la journée des associations
le samedi 4 septembre ou au 1er cours le lundi 6 septembre 2021 .
Date : ……………………….. Signature :
L’association s’engage à respecter les textes de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’information, aux fichiers et aux libertés.

