SAISON 2021 – 2022
Ainsi Danse Balma - 18 avenue des Aérostiers - 31130 BALMA

Fiche d’inscription
NOM :

Prénom :

Sexe :

F

OUI

NON

OUI

NON

M

Date de naissance :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :
Adresse e-mail : (à remplir obligatoirement en majuscule et lisiblement pour communication interne)

Renouvellement de licence

OUI

NON

Attestation CE

FFD : Adhérent 2020-2021 :

OUI

NON

Envoi par email :

J'autorise

:

Je n'autorise pas

UTILISATION PHOTOGRAPHIES et VIDEOS :
l’association « Ainsi danse Balma » à utiliser les photos et vidéos prises dans le cadre de la vie de l’association (stages, soirées…) pour
la communication interne (site web...) et externe (presse...)
Conformément à loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent. Pour se faire, vous pouvez vous adresser au secrétariat de l’association « AINSI DANSE BALMA » , au 06 25 09 72 32, 18 avenue des aérostiers, 31130 Balma.

Ce dossier devra être remis en mains propres, par mail à contact@ainsidansebalma.fr
ou par courrier postal, au secrétariat de l’association AINSI DANSE BALMA pour traitement.

RESPECT DE LA CHARTE DE VIE DE L’ASSOCIATION « AINSI DANSE BALMA »
En signant cette demande d’adhésion, vous vous engagez à respecter la charte de bonne conduite des adhérents de l’association
AINSI DANSE BALMA. Les statuts de l’association sont disponibles sur demande *.
Fait à

Le

Signature du responsable légal précédée de la mention « Lu et approuvé »

Infos utiles

En cas de suspension ou d'arrêt des cours liés à la fermeture des salles municipales, pour une
fermeture inférieure à un mois, des cours de rattrapage seront proposés. Au-delà d'un mois, les
chèques non encaissés seront détruits.
Site internet : www.ainsidansebalma.fr
Page Facebook : Ainsi Danse Balma
Adresse mail : contact@ainsidansebalma.fr
Téléphone : 07 88 30 16 03 - 07 83 98 99 23
* (Documents à votre disposition sur demande)

Choix des cours

Cochez les cours auxquels vous souhaitez vous inscrire
(Nombre de places limité en fonction de la capacité maximale autorisée de la salle et des protocoles sanitaires)

DANSES

TARIFS 2021 / 2022
INDIVIDUEL
Balmanais
Non Balmanais
Balmanais

COUPLE *2
Non Balmanais

DANSE(S)

1 danse *1

189 €

201 €

330 € (165 € X2)

360 € (180X2)

2 danses
3 danses
4 danses
5 danses
6 danses
7 danses

240 €
291 €
312 €
330 €
Gratuit
Gratuit

255 €
309 €
330 €
354 €
Gratuit
Gratuit

402 € (201 € X2)
486 € (243 € x2)
504 € (252 € X2)
534 € (267 € X2)
Gratuit
Gratuit

420 € (210X2)
510 € (255X2)
534 € (267X2)
558 € (279X2)
Gratuit
Gratuit

*1 = le module BIEN-ÊTRE est considéré comme une danse on peut choisir soit Sophrologie de groupe soit
apprendre à Masser et auto-massage
*2 = Couple à la ville ou couple de danse / Pas besoin de justificatif 1 Couple = 2 fois trois chèques
+ Licence FFDanse : 19 € (chèque séparé à l'ordre d' Ainsi Danse Balma)

REGLEMENT :
Règlement par chèque bancaire (3 chèques établis à l’ordre de Ainsi Danse Balma)
Banque :
N° chèque licence FFD 19 euros :
N° chèque (1) :

Montant :

euros

N° chèque (2) :

Montant :

euros

N° chèque (3) :

Montant :

euros

Chèque CE d’entreprise : Banque :

N° chq

Montant :

€

Autres :
Coupons sports ANCV

Chèques vacances ANCV

Espèces (faire un reçu d’espèce)

Coupons sport Mairie

Réservé à Ainsi Danse Balma :

Date de réception du dossier complet obligatoirement (formulaire d’inscription, certificat médical, règlement):
Aucun remboursement ne sera fait en cas d'arrêt de l'activité par un adhérent, sauf cas exceptionnels.

