Country Line Dance
Road77 ‐ Ozoir
BULLETIN D'INSCRIPTION
(Photo)

INSCRIPTION SAISON 2018‐2019
V.S.O.P. Omnisports Ozoir
Site : http://country.ozoir.free.fr

Section : Country line dance
mail : road77@hotmail.fr

NOM* :
Prénom* :
 mes informations de la saison passée restent inchangées ! (si  ne pas remplir en dessous)
Date de naissance* :
Adresse* :
Code postal* :
Localité* :
Téléphone* : domicile
Liste rouge (1) :
oui
non
portable
Mail* :
(écrire en lettres capitales)

Votre Niveau de DANSE 2017‐2018 *:
(Ne cochez qu'une seule case)

niveau 1  ‐ niveau 2  ‐ niveau 3  ‐ niveau 4 
Partners 

Cours auxquels vous participerez pendant cette saison :
Débutant
Novice
Partner 1

niveau 1
niveau 2
débutant





Intermédiaire
Confirmé

niveau 3
niveau 4




Si nécessaire, le bureau se réserve le droit de limiter l'accès des adhérents aux différents niveaux pour lesquels ils ne seraient pas
inscrits, si le nombre de danseurs s'avérait trop important afin que les cours se déroulent dans les meilleures conditions pour les
adhérents ainsi que pour les animateurs.

 je ne souhaite pas que des photos me concernant soient mise en ligne sur le site du club.

Pour les enfants mineurs (1) :
Nom* :
Date de naissance* :
Adresse* :
Code postal* :

parents ou responsables
Prénom* :

Localité* :

Autorise : l'enfant désigné à pratiquer la danse country
Autorise : toute personne à le transporter pour qu'il pratique ce sport en tout lieu et endroit où se déroulement des compétitions,
exhibitions, entraînements et renonce à tout recours contre les accompagnateurs et la V.S.O.P.
Autorise : à le faire transporter à l'hôpital le plus proche en cas de nécessité
Autorise ou n'autorise pas (1) l'enfant désigné à rentrer seul après les entraînements.

Montant du règlement annuel (2), saison 2018/2019 (dû dans son intégralité) =
Nombre de chèques

4 (maxi)

……………. €

Références des chèques
Banque ______________ N° ………… / N° ………… / N° ………… / N° …………

(*) ‐ Mentions obligatoires
(1) ‐ Rayer la mention inutile
(2) ‐ Veuillez remplir la banque et les 4 numéros des chèques pour valider de régler intégralement votre cotisation.

Date:

….. / ……………..... / 2018
Signature précédée de "lu et approuvé"

Country Line Dance
Road77 ‐ Ozoir
INSCRIPTION SAISON 2018‐2019
INFORMATION
V.S.O.P. Omnisports Ozoir
Site : http://country.ozoir.free.fr

N

Section : Country line dance
mail : road77@hotmail.fr

Le montant global des cotisations pour la saison 2018 -2019 est de :
ADHERENT n'accédant qu'à 1 cours
184 € / AN
ADHERENT accédant à 2 cours et plus
236 € / AN
ADHERENT n'accédant qu'au cours Partner
92 € / AN
Tarif dégressif pour le 2ème membre de la même famille (hors partners) : moins

20€ / AN

La cotisation annuelle est dûe totalement mais nous faisons des facilités de paiement

Possibilité de Paiement en plusieurs chèques ( 4 Maxi)

(Merci de ne pas mettre de centimes et de dater vos chèques du jour de l'inscription,
et de libeller à l'ordre de « VSOP Danse Country » )
Encaissement en Octobre, Novembre, Décembre et Janvier

 5 niveaux de cours au Gymnase GRUET

Avenue du Général Leclerc OZOIR LA FERRIERE

Important : le port de chaussures de sport réservées pour la danse est obligatoire
et apporter une bouteille d'eau est fortement recommandé.
19 H 30 – 20 H 45
Débutant
cours
lundi
20 H 45 – 22 H 00
cours
lundi
Novice
20 H 00 – 21 H 15
mercredi
Intermédiaire cours
21 H 15 – 22 H 30
cours
mercredi
Confirmé
20 H 00 – 22 H 00
cours
vendredi
Partners
Un calendrier des vendredis est disponible sur notre site et indique aussi les 4 soirées club
qui auront lieu : en Décembre, Février, Avril et Juin. Nous danserons ensemble les danses
apprises durant la saison…
2 cours d'essai GRATUIT vous sont proposés juste après la journée du Forum des Associations :

Semaine 37
Semaine 38

Niv.1 et 2 --> lundi 10 septembre 2018 Niv.3 et 4 --> mercredi 12 septembre 2018
Niv.1 et 2 --> lundi 17 septembre 2018 Niv.3 et 4 --> mercredi 19 septembre 2018
2 cours d'ESSAI SUPPLEMENTAIRE PAYANT ( 15€ le cours (1) ) vous sont proposés les 2 semaines suivantes :

Semaine 39
Semaine 40

Niv.1 et 2 --> lundi 24 septembre 2018 Niv.3 et 4 --> mercredi 26 septembre 2018
Niv.1 et 2 --> lundi 1 octobre 2018
Niv.3 et 4 --> mercredi 3 octobre 2018
(1) Ces cours supplémentaires seront déduits de votre cotisation si vous validez votre inscription à la saison 2018-2019

Le dossier d’inscription doit comprendre obligatoirement les pièces suivantes :

 le bulletin d’inscription rempli, daté et signé
 un certificat médical de moins de trois mois approuvant la pratique de ce sport,

ou le document QS-SPORT (Cerfa N°15699*01) si votre dernier certificat fourni date de moins de 3 ans
 le règlement intégral du montant de la cotisation annuelle de la saison 2018-2019
 1 photo d’identité (pour les anciens adhérents apporter votre carte d’adhérent)

LES ADHERENTS N’AYANT PAS TRANSMIS LEUR DOSSIER COMPLET

AU PLUS TARD le Merc.10 Octobre 2018 NE SERONT PLUS ACCEPTÉS EN COURS

Section Country de la V.S.O.P. d'OZOIR

ROAD77
Saison 2018‐2019

NOM :
Prénom :
Date :

............... / ............................... / 2018

Signature :

