
Renouvellement Nouvelle adhésion 

Mme     Melle        Mr            

NOM : ……………….…...…………………………………………………………… PRENOM  : ………………………………………

Pour les couples, si patronymes différents indiquez le nom associé

ADRESSE : ……………………………………..……………………………………….………...…………………………………………………………………

CODE POSTAL : ………………………………….. VILLE : ………………………………………………………………….

DATE DE NAISSANCE  : ………………………………………..

TELEPHONE : Portable ………………………………………… Domicile ………………..………………………………

COURRIEL : …………………………………………………………………..@........................................................

JOUR

Pour les cycles de perfectionnement  cocher  ceux choisis : 

  Cha cha      Tango       Paso Valse lente     Rumba   Slow fox à compléter

Pour les cours, tarif couple/individuel : COUPLE   SEUL

Bénéficiaire d'un tarif réduit :   OUI   NON

Attestation pour le Comité d'Entreprise :   OUI   NON

Total Détail du (des) règlement(s)

Tarif 1 cours € Chèque n° €

Tarif 2 cours € Chèque n° €

Tarif 3 cours € Chèque n° €

Adhésion € Espèces €

TOTAL € Virement bancaire sur LBP €

Tournez la page SVP

2ème cours

3ème cours

CLUB VANVEEN DE DANSE SPORTIVE

Fiche individuelle d'inscription 2019-2020

"TERPSICHORE"

1 er cours

NIVEAUCOURS OU CYCLE HORAIRE

PHOTO pour les 
nouveaux 
adhérents 

Association Loi 1901

Avec le soutien de la Ville de Vanves

Club Vanvéen de Danse Sportive (CVDS) « Terpsichore »

Siège social : c/o Marie-Hélène LATAPIE, 72 rue Jean-Bleuzen  92170 VANVES

www.ncvds.fr



Rappel :

Toute année commencée, tout trimestre commencé, tout cycle commencé sont dus et non remboursables 

(sauf cas de force majeure, sur présentation de justificatif)

Tout désistement entraînera une retenue de 50€ pour frais de dossier

Respect des horaires, des lieux et des personnes

1) Droit à l'image : 

Des photos, des vidéos peuvent être prises lors des cours et/ou manifestations.

Nous pourrions nous en servir pour agrémenter un article, une affiche ou notre site internet.

Merci de cocher l'une des cases ci-dessous :

J'accepte Je n'accepte pas

2) Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse :

Pour les nouveaux : Je m'engage à fournir un certificat médical spécifique de non contre-indication à la pratique 

de la danse, au moment du premier cours suivi (certificat datant de moins de 6 mois).

Pour les anciens : Je m'engage à remplir un formulaire "QS-SPORT" (cerfa N°15699) et le remettre, daté, signé.

3) Fonctionnement :

Le club se réserve le droit de regrouper 2 niveaux si le nombre de participants est jugé insuffisant ;

aucun remboursement n'est envisageable.

Le club se réserve le droit d'annuler un "cycle de perfectionnement" si le nombre de participants 

est jugé insuffisant (sans remboursement) ; vous pouvez choisir de suivre un autre cycle 

à titre de dédommagement.

Le club ne se porte pas garant de la parité homme/femme au sein des cours et des cycles.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'inscription et les accepter

4) Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs :

Je soussigné(e) ……………………………………………………………… autorise mon enfant ……………………………………………………

à participer au cours de danse.

5) Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi "Informatique et Libertés"

n°78-17 du 06/01/1978, les données collectées servent à alimenter un fichier informatisé.

Le destinataire de ces informations est l'association C.V.D.S "Terpsichore".

Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant.

Fait à Le 

Mention manuscrite "Lu et approuvé" à apposer : Signature obligatoire :

(adhérent ou parent)

Inscription 2019-2020

CLUB VANVEEN DE DANSE SPORTIVE

"TERPSICHORE"
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Avec le soutien de la Ville de Vanves

Club Vanvéen de Danse Sportive (CVDS) « Terpsichore »
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