
 

-GENERATION’S DANSE 
AQUITAINE COUNTRY DANCE CLUB 64 

 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION  2012/2013 
Aïcirits-Buzy-Oloron-Orthez-Pau (Entourer le site d’appartenance) 

 
Nom : …………………………………………………………………….                  Photo obligatoire 
 
Prénom : …………………………………………………………………                 donnée 1 seule fois 
 

       Prénom(s) enfant(s) mineur(s) : ………………………………….……..  
  

Date de naissance :…………………………………………. 
 
Adresse complète : …………………………………………………………………………..... 

Pour prévenir en cas de nécessité : 
Tél : ……………………………. ……          Portable : ……………………………………..….  
 
Email :(écrire lisiblement)………………………………………………………………………………….  
---------------------------------------------------------- ♫ ------------------------------------------------------------ 

Engagement surveillance médicale 
 

Je soussigné ……………………..  certifie consulter régulièrement un médecin afin d’apprécier mes 
aptitudes et limites à pratiquer la danse country. 
Fait à …………………  le …………………… signature : 
 

Adhérent mineur 
 

Je soussigné …………………….. Père, mère, tuteur de ………………………. certifie faire 
régulièrement examiner mon enfant par un médecin afin d’apprécier ses aptitudes et limites à pratiquer la 
danse country. 
Fait à …………………  le …………………… signature : 
---------------------------------------------------------- ♫ ------------------------------------------------------------ 
 

 J’ai pris connaissance des Statuts et du règlement intérieur de l’association Génération’s danse 
(ACDC64) mis à ma disposition. 

 Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 8 août 2004, 
l’association Génération’s danse (ACDC64), demande un droit d’envoi de courriers électroniques 
vers ou depuis sa messagerie :  

J’accepte que mon adresse internet soit utilisée pour l’envoi d’informations internes à 
l’association. 

 Droit à l’image : Si vous ne désirez pas que l’association publie sur des journaux, site internet ou 
autres supports votre photo, veuillez l’exprimer ci-dessous : 
……………………………………………………………………………………………….. ..   
 

L’association se décharge de toute responsabilités concernant  les personnes venant à la salle lors 
des cours de country et qui ne sont pas adhérentes au niveau de l’association Génération’s Danse. 

 
 Signature : 
 
 

 
 
TARIFS Cours Carte TOTAL 
Seul 125€ 13€ 138€ 
Couple 230€ 26€ 256€ 
Etudiant, chômeur, mineur (-15 ans) 90€ 13€ 103€ 
 
Possibilité de payer en 2 ou 3 fois : dates d’encaissements possibles jusqu’en décembre. 
Mode de paiement :    □   espèces       □   chèque       1    2  ou  3 chèques  (entourer le chiffre exact) 


