BULLETIN D'ADHÉSION 2021/2022
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association)
Prénom : ……………….. Nom : ………………… Date de naissance : …../……../…….
Adresse : …………………………………………………………...
Code Postal : ………………… Ville : …………………………. Tél : …………………...
Email : ………………………………………………..@..............................
Vous choisissez d’être :
 follower
 leader
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association LA ROCHELLE SWING.
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi
que le règlement intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l’association. J’ai
pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et accepte de verser
ma cotisation due pour l’année en cours.
Je fournis pour mon inscription les documents demandés suivants :
- Un certificat médical de non-contre indication à la pratique de la danse,
- Le bulletin d’adhésion avec le règlement des cours,
- Le règlement de la cotisation.
Veuillez cocher les disciplines choisies :

Lundi

Mardi

Mercredi

Salle GoBabyGym
17 rue Gaspard Monge
17 000 La Rochelle

Salle du Prieuré
48 Avenue de Saint Exupéry
17 000 La Rochelle

Salle GoBabyGym
17 rue Gaspard Monge
17 000 La Rochelle

19h30 - 20h30

20h00 - 21h00

19h30 - 20h30

Lindy hop
Fondamentaux

Lindy hop
Fondamentaux

Nath & François

Stephanie & Etienne

☐

☐

Rock
Fondamentaux
Nath & Stéphane

☐

20h45- 21h45

21h15 - 22h15

20h45 - 21h45

Lindy hop
Perfectionnement

Atelier Swing

Rock
Perfectionnement

Nath & François

Stephanie & Etienne

Nath & Stéphane

☐

☐

☐

BULLETIN D'ADHÉSION 2020/20201
Tarifs :

1 Personne

1 Étudiant*

1 COURS/SEMAINE
adhésion

165 €
20 €

132 €
20 €

TOTAL

185 €

152 €

2 COURS/SEMAINE
adhésion

225 €
20 €

177 €
20 €

TOTAL

245 €

197 €

3 COURS/SEMAINE
adhésion

280 €
20 €

224 €
20 €

TOTAL

300 €

244 €

*Tarif réduit : étudiants: -20%
Réduction de 10€ sur votre inscription réalisée avant le 1er septembre 2021.
Début des cours semaine 37 (13 au 17 septembre)
Nous utilisons les adresses mail pour notre communication et non à but commercial.Si vous ne désirez plus recevoir nos
messages, merci de nous le faire savoir par simple demande.

Les inscriptions sont à remettre en cours ou par voie postale.
Pour nous retourner le bulletin :
La Rochelle Swing 245 Avenue du Cimetière, 17 000 La Rochelle.
TEL : 06 13 04 91 39
email : larochelleswing@gmail.com
Site internet : https://larochelleswing.wixsite.com/
FB : https://www.facebook.com/larochelleswing

Acceptez vous la diffusion des images vous concernant ☐oui ☐non
Certificat médical : ☐oui ☐non

Fait à ……………………………….., le …………………………

Signature (Faire précéder de la mention “lu et approuvé”)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi
“Informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au
secrétariat de l’association.

