
Rglt

Cert/QS

Oui Non

Je  soussigné(e),………………….………………………………..……………………………………….souhaite faire partie de
l'association  Villiers Sports Jeunesse - section Line Dance Country et en accepte le règlement
intérieur et la politique de confidentialité que j'ai lus au préalable.
J'autorise les responsables de la VSJ à prendre , en cas d'accident, les mesures qui s'imposeraient.

FICHE  D'INSCRIPTION

Saison 2022-2023

VSJ Line Dance Country

28 rue du Puits Mottet
94350 Villiers sur Marne

vsjcountryld@gmail.com

06 73 02 47 18 (Corinne)

NOM

Prénom

Date de Naissance

Adresse

Ville
Code Postal
Téléphone Domicile
Téléphone Portable
E-mail
Personne à prévenir en cas

de nécessité + téléphone

Numéro de licence

Cours Débutant

18h30 - 19h30

Cours Novice

19h35 - 20h35

Cours Intermédiaire

20h40 - 22h00Souhaite Participer

Avez-vous besoin d'une attestation de cotisation ?

Villierains - 1 Cours 153 € (*138 € ) 153 € (*138 € ) 183 € (*165 € )
Villierains - 2 Cours 203 € (* 183 € ) 228 € (* 205 € )

à l'inscription et au plus tard sous 4 semaines.

Une photo sera 

prise lors des 

premiers cours

Signature précédée de la mention

  "LU ET APPROUVE"

Non Villierains - 1 Cours 163 € (* 147 € ) 163 € (* 147 € ) 193 € (* 174 € )
Non Villierains - 2 Cours 213 € (* 192 € ) 238 € (* 214 € )
* -10 % Couple ou 2 Adhésions V.S.J

Les Chèques ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances) sports et/ou vacances sont acceptés

Autorisation et engagemment

J'accepte d'être photographié(e) et/ou filmé(e) et que ces photographies et/ou vidéos soient utilisées sur 

les documents édités par et pour l'association ainsi que sur le site internet et la page Facebook de 

l'association.       OUI       NON      (Rayez la mention inutile)

Fait à Villiers sur Marne,

le …………/………../……..

Je m'engage à fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse country,


