
FICHE D' INSCRIPTION FARWEST COMPANY – ANNEE 2016/2017

NOM:________________________________              PRENOM:_________________________________

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :   _____/____/____________ à _________________________________________

ADRESSE :_________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL : ____________        COMMUNE : _______________________________________________________    

TEL FIXE : _________________________       PORTABLE :________________________________________________

ADRESSE INTERNET : ______________________________________________________________________________

(à usage interne et exclusif du club)

Je m'inscris au(x) cours suivant(s)

          Enfant (si cours en place) Débutant Novice Intermédiaire
   
TARIF ANNUEL : 
Les  tarifs  ci-dessous  comprennent  les  8  €  par  personne  d'adhésion  annuelle  à  l'association  (couvre  l'assurance
individuelle accident et les droits SACEM)
            1 cours/semaine ADULTE:   100 €             2 cours/semaine : 120 €             3 cours /semaine : 140 €

          Couple 1 cours par semaine:  173 €            + 20 €/personne et par cours en plus

Enfant (→ 13 ans inclus) : 60 € (pour le bon déroulement, les parents ne sont pas acceptés dans la salle)
 
!! Si vous êtes adhérent à l'amicale des anciens de Presles, vous bénéficiez d'un mois offert. (1 mois
sera déduit du montant – 1 seule déduction au titre de Farwest ou Partner Company).
Règlement à l'ordre de FARWEST COMPANY par chèque ou en espèces.
Possibilité  de  payer  en  3  chèques  qui  seront encaissés  au  début  de  chaque  trimestre  mais  doivent
impérativement être donnés lors de l'inscription.

Je règle la somme de_________________€ .

         Je fournis un certificat médical d'aptitude à la pratique de la danse country lors de mon inscription (avant le 15
octobre de l'année)  

            Je remplis et signe une décharge à l'association. (modèle fourni). 
_______________________________________________________________________________________________________

AUTORISATION DE DROIT À L'IMAGE

Je soussigné : __________________________ autorise l'association FARWEST COMPANY (et ou antenne PARTNER
COMPANY) à me prendre en photos et à me filmer (ou mon enfant mineur) lors des manifestations de l'association
conformément au respect  des personnes et  des lois en vigueur (utilisation dan la presse écrite,  audiovisuelle et/ou le
bulletin municipal ainsi que sur le site internet de l'association
                                                                      OUI                       NON
Je reconnais avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur de l'association et par mon adhésion, j'accepte
de m'y conformer 
(documents consultables  lors de l'inscription et téléchargeables sur le site: www.farwest-company.f  r )
Nota   : Le code de la partie « accès membre » du site vous sera communiqué à partir de votre inscription. L'accès à partir de l'ancien code restera
valable jusqu'à fin septembre et un nouveau code vous sera communiqué à partir de cette date et sera valable pour l'année.  Vous vous identifierez sur
le site et vous aurez ainsi accès à toutes les rubriques. Il vous est demandé, cet espace vous étant exclusivement réservé et vous conférent certains
privilèges, de ne pas le divulguer en dehors de l'association.
  Mention « Lu et approuvé »                                                                       Date et signature       

  

 

 

   

 

http://farwestcompany.asso-web.com/
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