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PHOTO 

     

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………… 

    PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………… 

    Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

    Date de naissance : …… / …… / …… Profession : ……………………………………………… 

    Tél. : ………………………………  Mail : …………………………………………………………………………… 

 

       Forfait cours : 190 €               Forfait DUO1 : 350 € (au lieu de 380 €)             Forfait Famille2 : 560 € (au lieu de 700€)  

 

Mode de paiement :   Espèce   Chèque  

Type de paiement :   1 fois   2 fois   3 fois3 
 
Encaissement des chèques en octobre et décembre 
 
Participation aux cours : Lundi : Débutant / Novice / Intermédiaire - Mardi : C.C.S niv.1 / C.C.S niv.2 
(Entourer les créneaux désirés)        19h                20h                   21h                                           19h                    20h 
 
Je déclare accepter intégralement le règlement intérieur de l’association Festif Country Club et m’engage à le 
respecter en toute sa disposition. 
 
Fait à : …………………………………………… Le : …… / …… / ……   Signature : 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Merci de libeller vos chèques à l’ordre de : FESTIF COUNTRY CLUB 
 
La présentation d’un certificat médical, de votre médecin traitant, est obligatoire pour la pratique de la danse. 
Celui-ci doit-être fourni dans le mois. 
 
L’association ne pourra procéder qu’au remboursement partiel de votre licence, uniquement dans le cas où la pratique 
de cette danse vous est définitivement déconseillée pour le reste de la saison en cours.  
Un justificatif médical vous sera alors demandé. 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.  
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées exclusivement à l’administration de l'association, 
conformément à la loi du 20 juin 2018 sur l’adaptation de la loi « informatique et libertés ». 
 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez-vous adresser directement au président de l’association. 
 
 

 
1 Deux membres d’une même famille 
2 Jusqu’à 4 membres d’une même famille 
3 Pour les personnes sans emploi sous présentation d’une attestation de pôle emploi ou retraités 
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FFOORRMMUULLAAIIRREE  DD’’AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  DDEE  
DDIIFFFFUUSSIIOONN  DD’’IIMMAAGGEE  

 

 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

autorise l’Association Festif Country Club de Yerres à me photographier ou me filmer dans le cadre des différents 
événements ou activités que l'Association organise ou participe. 

J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l'Association, 
notamment sur le site internet de l’Association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, 
support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de 
l'Association. En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à 
toute action à l’encontre de Festif Country Club qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le 
cadre précité.  

En contrepartie Festif Country Club s'engage à respecter l'image et à ne l'utiliser que dans le cadre précédemment 
défini.  

Date et signature :  

 

 

AUTORISATION pAR LE pARENT/REpRéSENTANT LéGAL SI MINEUR(E) 

Je déclare être le parent ou le représentant légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorisation légale de signer 
cette autorisation en son nom.  

Nom du représentant légal : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Code Postal : …………………………  Ville : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date et signature du parent/représentant légal : 

 


