PARTIE A REMPLIR PAR L’ASSOCIATION

 Nouveau adhérent
 Ancien adhérent
2019/2020
 FFD

FICHE D’ADHESION 2019-2020
Association Créa’ Dance

PARTIE A REMPLIR PAR L’ELEVE : ECRIRE EN MAJUSCULES
CIVILITE :

 Femme



Homme

NOM : …………………………………………………..……
PRENOM : ……..……………..……………………………..
VILLE (de résidence) : ……............…………………………

 Danses « Solo » - code couleur rose
 Danses de couple - code couleur jaune
 Univers Rock Sauté - code couleur bleu

DATE DE NAISS :

/

Est inscrit dans un ou plusieurs cours de la
catégorie :

 Les compagnies - code couleur vert

/

N° PORTABLE (mère) :
N° PORTABLE (père) :
E-MAIL OBLIGATOIRE :

Choisissez votre statut en sein de l’association en cochant parmi les choix ci-dessous :
 Elève amateur / loisirs
 Compétiteur Rock Sauté
 Membre du Conseil d’administration suite à l’assemblée générale de juillet 2019.

AUTORISATION (pour les mineurs, signature obligatoire des représentants
légaux) :
- J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association Créa’ Dance.
- J’autorise l’association à publier sur tous supports que ce soit l’image de mon enfant à
des fins de communication.
- J’autorise l’association à prendre toutes les dispositions nécessaires à cas d’accident et
souhaite que celle-ci contacte en cas d’urgence :
Mr / Mme ……………………………………… N° TEL :

Date : ………………………

SIGNATURE
(Pour les mineurs, signature des responsables légaux)
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PARTIE A REMPLIR PAR L’ASSOCIATION
 Adhésion = 20 € (amateur / loisir) ou 40 € (compétition) par personne
 Par Chèque à l’ordre de Créa’ Dance :
Numéro de chèque …………………………… Montant = ……….. € ……….
 Par Chèques Loisirs de la CAF: …………€
 Par Espèce : …..…€…..
 Par Coupon Sports ANCV: …………€
 Par Chèques vacances ANCV: …………€
 Autres, précisez : ……………………………………….
 Certificat médical (pour les mineurs et compétiteurs) ; Préciser l’année d’obtention
du certificat :
 2019 (nouveau)
 2018 (déjà donné l’an passé)
 2017 (déjà donné il y a 2 ans)
 Photo d’identité pour les compétiteurs
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