
 

CK DANCERS VILLENEUVE ABLON 
Country Line Dance 

 

Siège social : 48 Avenue du Rôle - 94290 VILLENEUVE LE ROI 
Adresse administrative et postale : C/o Mme DENIS C. 25 Allée des Cèdres 94480 ABLON SUR SEINE 

 
Tél : 06 73 57 62 49        e-mail : ckdancerscva@gmail.com    site : www.ckdancersva.com 

 
 

Bulletin d’inscription saison 2021-2022 
 

Nom : ……….……………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal : ………………………………………………………………. Ville : ……………………………………………………………………………………. 
 
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………        Tél . portable : ………………………………………………………. 
 
E-mail : ………………………………………………………………………………….. Tél.  fixe : ……………………………………………………………….. 
 

 
*Le tarif comprend l’adhésion, la licence et l’assurance 
  + LA POSSIBILITE DE PARTICIPER A PLUSIEURS COURS 
 
 

** seule l’animatrice du cours sera habilitée à définir le niveau de danse de chacun  
 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION : 
 

Le bulletin d’inscription pour les cours dument complété 
Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la danse pour une 1ère inscription daté de moins 
d’un an ou l’attestation sur l’honneur signée pour un renouvellement (cf questionnaire de santé) 
Une autorisation parentale pour les mineurs    
Une autorisation de rentrer seul ou accompagné pour les mineurs 
1 photo d’identité (pour les nouveaux) 

 Le règlement par chèque ou en espèce 
 
Accord du droit à l’image :  oui  non 
Vous autorisez la diffusion de photographies et vidéos pour leur utilisation potentielle lors de manifestation, sur le site internet de l’association 
ou tout autre moyen qui permettra de promouvoir la danse country à travers l’association. Vous vous engagez par la présente à ne pas exercer 
de recours ultérieur an cas de publication de ces images. 
 
Règlement par :   CHEQUE (à l’ordre de : CK DANCERS VA)   ESPECES 
 
Le règlement intérieur est disponible au club sur simple demande. 
 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club. 
 

Date :     signature précédée  
de la mention « Lu et Approuvé » 

 
 

Prière de ne rien inscrire sous cette ligne. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En 
application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 et de la loi européenne depuis le 25 mai 2018, 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 au secrétariat de l'association. 

TARIFS * Adulte Jeunes (- 18 ans) 
1 cours (d’1h30) 150 € 75 € 
     

Cocher 
votre/vos 

cours 
JOURS NIVEAUX ** HORAIRES LIEUX A VILLENEUVE LE ROI 

 Mardi Novice De 20h00 à 21h30 Gymnase Daniel Ferry  
 Samedi Débutant De 10h00 à 11h30 Gymnase Anne Franck - salle au sous-sol 
 Dimanche Line dance  De 14h30 à 15h30 

Gymnase Anne Franck - salle au sous-sol  Dimanche Novice + / Inter De 15h30 à 16h30 
 Dimanche Intermédiaire De 16h30 à 17h30 

 


