ADHESION ET REGLEMENT SAISON 2021/2022
DATE DE NAISSANCE DE L’ADHERENT
(Noter ci-dessous)

NOM (adhérent)
Prénom (adhérent
NOM (tuteur légal)
Prénom (tuteur légal)
Adresse postale
Courriel @
Téléphone
Facebook
Instagram

Certificat médical obligatoire (fourni) □
Inscription : 1 cours/semaine □

Adhésion 20€00 par adhérent

2 cours/semaine □

Espèce □

Chèque □

Montant de l’inscription : ……………………

Cours souhaité(s) : ……………………………………………………………………………………………………………..
Participation CE □ Montant : ………….
Participation chèque vacances ANCV □ Montant : ………….
Participation Coupon-sport ANCV □ Montant : ……………
-5% (à partir de 2 enfants) □
Pass’Sport **□ (**sous réserve que l’association soit validée pour le dispositif Pass’Sport/en attente de validation)
Montant Total de l’inscription (après déduction participation(s)) : ……………….
Si règlement en chèque :

1 FOIS □

2 FOIS □

3 FOIS □

Espèce □

Chèque □

4 FOIS □

(Tous les chèques doivent être effectués le jour de l’inscription et datés à la date de l’inscription).
(Chèque à l’ordre de LLDC)
L’adhérent (ou son tuteur légal), autorise le droit à l’image, pour la promotion de l’association □
Toutes adhésions et inscriptions, ne sont ni échangeables ni remboursables et sont nominatives.
En cas de sinistre ou en cas de force majeur (déménagement/couvre-feu/confinement…), l’adhérent accepte, de
poursuivre le(s) cours de la saison 2021/2022, dans un autre lieu qui sera mis à la disposition du professeur de danse
ou en visio conférence □
Le règlement de l’adhésion, et de l’inscription doivent être réglés séparément, si le paiement s’effectue par chèque.
Adhésion et inscription obligatoire dès le 1er cours.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’association Le Loft Danse Concept, et m’engage à le respecter
pour la saison 2021-2022 □
Signature de l’adhérent (ou de son tuteur légal) suivi de la mention « lu et approuvé »

Le Loft Danse Concept/06.50.04.69.12/Site : www.leloftdanseconcept.com
Contact.leloftdanseconcept@gmail.com
Facebook : Leloft-danseconcept Laetitia (Le loft danse concept)
Instagram : Leloft-danseconcept Laetitia

