
 

Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi 
"Informatique et Libertés" N°78-17 du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit, adressez-vous par mail à contact.clublesdanseurs@gmail.com  

 

CLUB LES DANSEURS  
Saison 2021 – 2022 

Maison des associations - Place de la Mairie  
31170 TOURNEFEUILLE - Tél. 07 71 63 13 64 – 

contact.clublesdanseurs@gmail.com 

Réservé Administration 
 

☐ Certificat Médical / Attestation 
☐ Adhésion 20€  
☐ Montant Cotisation : _____________ € 
TOTAL : ________________ € 
Paiement en ☐1 ☐ 2 ☐ 3 fois 
Mode règlement :  
Chèque : _________ € - Esp. : _________ € 
CV/CS : ___________ € - autre : _________ € 

Fiche d’inscription ADULTE 
 

Ecrite Très lisiblement                   Dossier remis le : ………/………/……… 
 

NOM Prénom Date naissance Sexe Réinscription 

  JJ/MM/AAAA ☐ F 
☐ M 

  ☐ Oui  
  ☐ Non 

 

 

 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Complément (App/Bât) : ………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ……………………………… VILLE : ……………………………………………………………………… 

Tél.  Portable : …………………………………………………  Fixe : ………………………………………………… 

Email (obligatoire) : ……………………………………………………………………........................................... 

 

Souhaitez-vous un Reçu de cotisation pour votre Comité d’Entreprise :   ☐Oui  -  ☐Non 
 

Cours sélectionné(s) (mettre une croix en face de la discipline) :  
☐ Danses de salon - Débutant ☐ Salsa – Débutant ☐ Charleston ☐ Zumba Lundi 
☐ Danses de salon - Intermédiaire ☐ Salsa - Intermédiaire ☐ Afro Pop ☐ Zumba Mardi 
☐ Rock – Débutant ☐ Bachata Lady Style ☐ Pilâtes ☐ Zumba Mercredi 
☐ Rock - Intermédiaire    

 

Documents à présenter pour l’inscription : 
 1 photo avec le nom/prénom inscrit au dos 
 L’attestation de réponse négative à l’auto-questionnaire de santé (pour une réinscription), ou un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique des activités sportives.  
 Votre règlement pour l’année | chèque à l'ordre de CLUB LES DANSEURS | Chèque adhésion de 20 € à part 

 

A NOTER : Un Certificat médical est obligatoire pour tous nouveaux adhérents. Le certificat médical doit dater de moins d’un an au 
moment de l’inscription. Il est valable 3 ans. Dans le cas d’une réinscription, l’adhérent doit renseigner le questionnaire santé et il remettra 
l’attestation associée datée et signée certifiant qu’il a bien répondu négativement à toutes les questions. 
 

Droit à l’image : 
Le CLUB LES DANSEURS se réserve le droit d’utiliser gratuitement et sans contrepartie présente ou future, l’image des adhérents inscrits 
à des fins de communications et de publicité sur tout support que ce soit. Le CLUB LES DANSEURS souligne le fait que pour tous les 
spectacles et événements auxquels les adhérents seront amenés à participer, les prises de sons, de vues, de photographies pourront 
être interdites. Dans le cas où celles-ci seraient autorisées, elles devront être limitées à un strict usage familial et personnel. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et j’en accepte les conditions. 
 

Date : ……………………………………  Signature de l’adhérent 
 
 


