Pour vous inscrire :

Association PASSION COUNTRY 28
1 rue Porte Chartraine
28210
Nogent Le Roi

1.
2.
3.

Association loi 1901
Déclarée à la sous-préfecture de Dreux

Lire les conditions générales et le règlement intérieur
Remplissez ce formulaire

Selon cas (voir règlement intérieur), remplissez le questionnaire
santé ou faites établir un certificat de non contre-indication à la
pratique du sport. Apportez l’ensemble des documents lors des
cours (mercredi ou vendredi).
Site Internet : http://www.passioncountry28.fr

E-mail : contact-asso@passioncountry28.fr

FORMULAIRE D’ADHESION ou DE RENOUVELLEMENT

2018-2019
Saison : ...........................
Pour un renouvellement d'adhésion ne remplir que le champ N° de licence et les paramètres qui ont variés
Identité de l’adhérent principal (Tuteur légal pour les mineurs)
Nom : ...................................................................................................

Prénom : ......................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Adresse (suite) : ...............................................................................................................................................................
Code Postal : ...............................

Ville : ...............................................................................................................

Tél. : .................................................................
N° de licence FFCLD : ......................

E-mail : ..................................................... @ .........................

Date de naissance : ..... / ..... / ........

Expérience : .................. années

Identité des autres adhérents
A compléter en cas d’inscription « multiples» adultes ayant la même adresse indiquée ci-dessus ou s’il s’agit de mineurs

Nom : ...........................................

Prénom :...................

Nom : ...........................................

Prénom : ..................

Date de Naissance : ......... / ................ / .....................

Date de Naissance : .......... / ................ / ....................

N° tel : ..............................

N° tel : ...............................

Expérience : ....... années

Expérience : ..... années

E-mail : ............................. @ ...............

E-mail : ............................. @ ..............

N° de licence FFCLD si déjà affilié : ............................

N° de licence FFCLD si déjà affilié : ............................

Votre formule

Tarif par adhérent

Adhérent seul

70,00 €

Adhérents multiples
Nombre : ...........(2 adultes minimum)

65,00 €

Adhérent mineur (-18 ans et +12 ans)

50,00 €

Autorisation images
Votre image est une donnée personnelle. Vous avez donc un droit sur son utilisation et vous pouvez vous opposer à sa
conservation ou sa diffusion publique sans votre autorisation, sauf cas particuliers 1. J’accepte que mon image soit
d’utilisée à titre privé, dans le cadre de mon activité au sein de l’association 2

OUI

NON

J’ai lu et accepte le règlement intérieur 3
Fait à ................................................

le ......... /

......

/ .....................

Signature

1
2

A l’exception d'images d'événements d'actualité, d'images de personnalités publiques dans l'exercice de leur fonction ou d'images illustrant un sujet historique.
Vous pouvez exercer votre droit de retrait à tout moment.

3

Conditions générales et règlement intérieur à lire avant de vous engager (case à cocher obligatoirement).

