
                                                            

 

 

 

                

 

 

         

         

 

Bulletin d’Adhésion Coudray Danses 
2020-2021 

 

« COUDRAY DANSES »  Association loi 1901   -   Siège social : Centre Culturel Eugène Massillon,   Avenue Charles de Gaulle, Centre commercial « Les Terrasses », 91830 Le Coudray-Montceaux 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) Avis de confidentialité 

En remplissant ce formulaire, vous consentez à ce que COUDRAY DANSES détienne vos informations personnelles (nom, prénom, adresse, date de naissance, téléphones, adresse e-mail, photo) pour l'inscription au Club. 
Ces informations seront conservées uniquement par les membres du bureau à des fin de communications et de gestion interne au Club. 

Cotisation annuelle :  Forfait Cours de Danses 230€ 

Réduction Exceptionnelle COVID-19  

Réduction(s) : -     € (Forum / Agglo / Couple) 

Toutes réductions cumulées n’excéderont pas -20€  

 

          € 

Paiement par chèques vacances et/ou coupons sport 

Nom du titulaire Montant 

  

Chèque(s) à libeller, à l’ordre de « Coudray Danses » : 

Possibilité de Paiement en plusieurs chèques, 

Banque N° Chèque Date 
encaissement 

Montant 

   
€ 

   
€ 

   
€ 

   € 

  Total € 
Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse de moins de 3 ans devra être fourni et/ou une décharge dans l’attente du 

certificat. 

Obligatoire à joindre impérativement lors de l’inscription « la Charte Covid-19 » 

Remplir de préférence informatiquement le bulletin et joindre 1 photo (copie acceptée) au bulletin d’adhésion et à renvoyer au 

secrétariat de « COUDRAY DANSES » : coudraydanses@gmail.com 

Président :  Jean-Jacques Bouquet     numéro de portable : 06 60 99 93 38 
Trésorière : Sandrine Ribassin                                              06 71 49 28 21 
Secrétaire : Sabine Roudaut                                                  06 32 59 37 33   

 

Date d’inscription :        /       / 2020              Signature :  

Nom  

Prénom  

Adresse 

Numéro + 
Voie 

 

Ville  

Code Postal  

Date de Naissance  

 
Téléphone 

Domicile  

Portable  

Bureau  

« email »   

Danses Pratiquées 
Entourer ou surligner la danse ou les 

danses que vous pratiquerez 

 

Standards & Latines – Rock – West Coast Swing  

 


