ARMOR COUNTRY DANCE
N° siret 528 986 961 00019, Association affiliée à la Fédération Française de Danse
177 St Michel 22290 PLEHEDEL Tel : 02 96 22 60 70 / 06 87 49 69 14
Mail : pleumeurcountrydanses@orange.fr Site : www.armorcountrymusiqueetdanses.com

.Fiche d’Inscription Cours Saison 2021 – 2022
Salle de Danse Complexe Sportif Rue Dixmude PLOUHA

Cours de Country Line Dance Le Mardi
Reprise des cours le Mardi 7 Septembre 2021
• 18h30 – 19h45 Intermédiaire (4 ans et plus de pratique)
• 19h45 – 21h00 Novice (1 ans et plus de pratique)
• 21h00 – 22h15 Débutant (jamais ou peu de pratique)
Tarifs pour : Cours Country Line Dance +adhésion association+ licence FFD (FFD= Fédération Française de
Danse) chèque à l’ordre de Armor Country Dance
Adhésion 10€, Licence FFD 19€ compris dans la cotisation (L’association prend en charge une partie du
coût de la licence, avec la licence FFDanse vous êtes personnellement assuré pour la pratique de votre
Sport favoris.
90€ l’année pour une personne
164€ l’année pour un couple
75€ l’année pour : Etudiants, Chômeur, (joindre justificatif)
Possibilité de faire trois chèques, qui seront encaissés vers 15 Oct, 15 Jan, 15 Avril
Nous acceptons : chèques vacances, Coupons Sports, Chèques Loisirs (CAF), CE
L’abandon des cours pour raison personnelle ne peut donner droit à remboursement.

2 Cours d’essais Gratuit pour les débutants
Dossier complet : Inscription + Règlement + Certificat Médical pour les nouveaux Adhérents Adulte,
questionnaire santé pour le renouvellement des licences.

Nom : ______________________________

Prénom :________________________________________

Adresse : _____________________________ Ville ___________________________________________
Date de Naissance obligatoire pour licence ____ / ____ / _____
Tel : ___ ___ ___ ___ ___

Mail _________________________________

** Attention obligation d’avoir des chaussures ne venant pas de l’extérieur, fers et talons aiguilles interdits,

Masque et prévoir votre sac ou bac pour vos affaires personnelles.
*** Pass Sanitaire obligatoire pour les Adultes

