
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l'association. 
Conformément au « RGPD » (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en adressant un message électronique à l'adresse : tempsdanses33@hotmail.com 

 
 

 
 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 
2019 – 2020 

 

Cadre réservé à l’association 

N° ADHERENT : 19-   .............. Ancien adhérent 

   Année d’adhésion : .............................................  

Date d’inscription :   .............. Nouvel Adhérent   

 
Nom :  ......................................................................  Prénom :  ........................................................  
 
Date de naissance :  ...................................................   

 
Adresse :  ...................................................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................................................  

 
Code postal : ………………………. .............................  Ville :  ..............................................................  
 

 Domicile : ...............................................................  Liste Rouge  

 
Portable : ……………………. ...................................  
 
  E Mail (*):  .............................................................................................................................................  

 
(*) la communication avec les adhérents se faisant principalement par mail, merci de renseigner cette ligne. 

 

 Je confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur ci-joint. 
 

Pour les mineurs : 

Je soussigné  .............................................................................................................................................  
(Nom et Prénom du représentant légal de l’enfant) 

Agissant en qualité de tuteur légal de  .......................................................................................................  
(Nom et Prénom de l’enfant) 

Autorise celui-ci à assister aux cours de danse pratiqués par l’Association Temps Danses 33 
 
Comment avez-vous connu l’association ?? 

 Ancien Adhérent / Relation   Annuaire / Google 

 Flyers « Dansons sur les quais »  Site web TD 33  

 Facebook  Danse-Bordeaux 

 Autre : _______________________



 

 

INSCRIPTION AUX COURS 

 

> Le niveau d’inscription dans les cours est valable pour toute la saison. 

> L’association se réserve le droit de modifier le nombre de niveaux et les créneaux horaires selon les 
effectifs inscrits. 

 Pour les cavalières seules : je reconnais avoir été informée que mon adhésion est prise sous 

réserve de l’équilibre cavaliers / cavalières pour les cours choisis et qu’elle devra être 
confirmée pour être effective. Pour ne pas déséquilibrer fortement la parité, au-delà d’un 
certain nombre de cavalières seules inscrites, l’association n’acceptera plus de nouvelles 
cavalières seules. 

 

 Niveau 1 : (Danses de salon, Rock, Salsa) Vendredi : 19h00 à 21h00 

 Niveau 2 : (Salsa, Rock, danses de salon) Vendredi : 21h00 à 23h00 

 Niveaux 3 : (Salsa, Rock, danses de salon) Samedi :  11h30 à 14h00 

 Niveaux 4 : (Salsa, Rock, danses de salon) Samedi : 9h00 à 11h30 

 

 
COTISATIONS 

 

Adhésion à l’association obligatoire : 15 € 
 

Tarifs des cours : Tarif normal Tarif couple 

 
Tarif réduit 

 Lycéen et étudiants 
 Sans emploi 

Forfait 2h00 cours par semaine niveaux 1 et 2 220 € 210 € 190 € 

Forfait 2h30 cours par semaine niveaux 3 et 4 250 € 240 € 220 € 

 
Total cotisation 2019/ 2020 
 

Adhésion 15 €  Mode de paiement 

Cours   ________ €   Chèque(s) Paiement en ………fois 

Total   ________ €   Espèces  

 

 J’autorise l’association à publier sur son site les photos où j’apparais qui pourraient être prises à 

l’occasion des cours ou des soirées. 
 

 Je refuse que l’association publie les photos où j’apparais qui pourraient être prises à l’occasion 

des cours ou des soirées. 
 

 
Fait le :  Signature : 


