ASSOCIATION PERROS-CADANS
Siège : 41, rue de Toul ar Lann - 22700 - PERROS-GUIREC - tél. : 06 81 18 49 36

http://perros-cadans.pagespro-orange.fr/
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d’agrafage
des
photos

ADHESION TANGO 2017/2018
Remplir une seule feuille par famille

Rock’n roll et
Danses de bal

Joindre la photo de chaque nouvel adhérent

ADRESSE DE LA FAMILLE (écrire lisiblement SVP)

N° ordr

ADRESSE ........................................................................................................................................ Tél. ...............................................................
C. Postal ............................. VILLE ....................................................Portable .............................................. ou.........................................

Adresse Internet 1 : ...............................................................................................................................@ .........................................................................
Adresse Internet 2 : ...............................................................................................................................@ .........................................................................

IDENTITE DES ADHERENTS DE LA FAMILLE (écrire lisiblement SVP)
N°

COURS

JOURS-HEURES

TARIFS/PERS

5

Débutant/Inter
Intermédiaire bal
Travail Corporel

Jeudi 19h00-20h00
Jeudi 20h10-21h10
Jeudi 21h10 - cours de 45mn

100 € (ou 30 € si un cours est déjà pris à Perros-Cadans)
(a) 100 € ou 70 € pour l'année - 45 € ou 30 € pour 10 cours
(a) 80 € ou 60 € pour l'année - 20 € ou 15 € pour 5 cours

5b
5c

(a) si un cours de tango est déjà pris avec Perros-Cadans ou avec Philippe L'HOSTIS
Les cours débuteront le 14 septembre et finiront le 31 mai.
Indiquez dans la cas le montant des cours en fonction du fait que vous
soyiez déjà adhérent de Perros-Cadans ou que vous suivez déjà des
cours avec Philippe L'HOSTIS.

p M. p Mme p Mlle

Né(e) le

NOM

Prénom

p M. p Mme p Mlle

Né(e) le

NOM

Prénom

p M. p Mme p Mlle

Né(e) le

NOM

Prénom

/

/ 19

/

/ 19

/

/ 19

5

5b
Annuel

5c
Carte

Annuel

Carte

ENGAGEMENT INDIVIDUEL DES MEMBRES DE LA FAMILLE (obligatoire)
Par ma signature, j’autorise l’utilisation à titre gratuit de mon image pouvant apparaître sur les photos et vidéos réalisées dans le cadre de la promotion ou
de l’information sur les activités de Perros-Cadans et destinées aux supports publicitaires ou documents divers ainsi qu’au site internet, en particulier à «
l’Espace Adhérent ». Je renonce à toute poursuite envers l’Association en cas de diffusion respectant les règles légales de ces utilisations. Conformément
à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, je dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui me concernent.

Je déclare aussi avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.

Signature adhérent N°1

Signature adhérent N°2

Date : ...... / ...... /2017

Signature adhérent N°3

Date : ...... / ...... /2017

Date : ....../ ...... /2017

Si l’un des membres inscrits ci-dessus a déjà été adhérent à Perros-Cadans, merci de précisez l’année :

Total Cours
Adhésions

14 x

=

€

1er paiement 50%

2ème paiement 30 %

3 ème paiement 20%

€

Montant :

Montant :

Montant :

Date :

Date :

Date :

o Chèque N°
o Num

o Chèque N°
o Num

o Chèque N°
o Num

