Dossier traité par :
Le :

ALCAF – Alliance Latino Caribéenne Avon-Fontainebleau

PHOTO

BULLETIN D’ADHÉSION JANVIER 2018
(Merci de renseigner toutes les rubriques SVP)
Nom : …………………………………………………………………………….…………
Prénom : ……………………………………………………………………………………
Adresse : ……….……………………………………………………….………………….
Code Postal : ……………… Ville : ……………………………………………………..
Email (lisible S.V.P) : …………………………………………………………..…………
Tél fixe : …………………………………… Mobile : ……………………………………
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Profession : ……………………………………
sollicite mon Adhésion à l’ALCAF.

Carte Adhérent

En conséquence, je vous fais parvenir :
 la somme de 25 € * (adultes) ou 15 € * (– de 18 ans)
 1 photo d’Identité (pour les nouveaux adhérents)
 un Certificat Médical pour les cours de danse

Nom du cours : …………………… Jour & heure : ……..………………………

 SALSA : 170 €  Débutant  Intermédiaire  Confirmé
 RUEDA
 POWER LATINO DANCE :
 Ado : 150 € (PROMO)
 Adulte : 170 €
 TECHNIQUES DE LA DANSE : 150 €
 SON - CHACHACHA : 170 €
 BACHATA MERENGUE : 170 €
 AFRO-CUBAIN / RUMBA : 190 €
 SALSA (THOMERY) : 150 €
 Débutant
 Intermédiaire  Confirmé
 REGGAETON : 150 € (PROMO)
 LADY STYLE : 150 € (PROMO)
 FLAMENCO
 Débutant / Inter : 120 €
 Confirmé : 190 €
 DANSE ORIENTALE : 120 €  DANSES VÉNÉZUELIENNES : 120 € (PROMO)
 ZUMBA :
 Ado : 100 €
 Adulte : 120 €
 STRONG BY ZUMBA :  Ado : 100 €
 Adulte : 120 €
 PILOXING
 Ado : 100 €
 Adulte : 120 €
 MOVE N’DANCE : 120 €  SHOW DANCE ADULT : 120 €  GLEE : 190 €
 PERCUSSIONS : 5 € /cours  CAJON
 CONGA  BATUCADA

* Montant Adhésion annuelle:
Ce
montant
est
une
participation
aux
frais
administratifs et de gestion
ainsi que l’assurance.

CADRE RÉSERVÉ A L’ASSOCIATION
Paiement :
 Espèces
 Chèques
N ° ………….….… ……..……….… ..……………….
Banque : ………………………………………………..…

REMISES SUR ACTIVITÉS :




Etudiant, chômeur, retraité (présentation d’une carte valide) : -10% sur 1 activité
Inscription Couple : - 10% de réduction sur l’ensemble

nt

Aucun
remboursement ne
sera effectué.

Date encaiss : ………..… N° bordereau : …..……….
nt
Date encaiss : ………..… N° bordereau : ………..….
nt
Date encaiss : ………..… N° bordereau : ……………
nt
Date encaiss : ………..… N° bordereau : ………..…..

INSCRIPTION EN COUPLE avec (nom de la personne) : …………………...……………………

Notes :
Montant perçu pour les cours : …………………….… €
Conformément à la Loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent (article 34 de la loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978), droit que vous pouvez exercer par courrier ou par mail au siège de
l’association.
AUTORISATION A L’UTILISATION DE L’IMAGE

 OUI

 NON

Détails du calcul (à remplir par le membre du Bureau en charge du dossier) :

 Chèques

 Espèces

Modalités pratiques :

Le Règlement Intérieur

1. Les créneaux horaires (jours et heures) choisis à l’inscription doivent être
respectés. Les changements intempestifs perturbent l’équilibre des cours.
Toute modification se fera avec l’accord du professeur et du Bureau. Elle
sera notée sur la fiche d’inscription de l’adhérent.
2. L’inscription à une activité sous-entend la possibilité, pour l’adhérent, de
participer à un spectacle de présentation organisé par l’ALCAF
(démonstrations lors de soirées, spectacle de fin d’année, par exemple).

Il complète et précise les dispositions statutaires du fonctionnement de
l'Association ALCAF
sise 5, chemin derrière l’Église - 77920 SAMOIS SUR SEINE

Adhésion et paiement des cours :
Pour permettre aux futur(e)s adhérent(e)s de choisir parmi les activités
proposées, 1 cours d’essai est offert jusqu’à la fin Septembre 2017.
A l’issue de cet essai, l’adhésion à l’Association et le paiement des cours
seront obligatoires pour participer aux activités.
Toute personne qui s’inscrit à l’Association :


prend connaissance et signe le présent règlement ;



remplit un bulletin d’adhésion ;



s’acquitte à l’inscription d’une cotisation annuelle d’adhésion à
l’Association ;



verse le montant correspondant à ses choix pour le paiement des
cours.

Certificat médical pour la pratique de la danse :
L’association a une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses
membres.
Chaque adhérent fournit un certificat médical précisant l’absence
de contre-indication à la pratique de la danse. La période de validité
de ce certificat est de 1 an et doit couvrir la saison 2017-2018 qui se
terminera le Samedi 30 juin 2018.

3. Afin de préserver le sol du Gymnase Lagorsse de Fontainebleau, la
ème
Municipalité demande aux pratiquants de se présenter avec une 2
paire
de chaussures propres et qui ne laissent pas de traces au sol.
4. Toute adhésion versée par l’adhérent est définitivement acquise par
l’Association.
5. Dans le cadre de la gestion du budget annuel de l’Association, aucun
remboursement lié à tout changement de situation personnelle ou
problème de santé intervenant durant la saison, ne sera accordé après le
31 décembre 2017.

___________________________
Date :
Nom et Prénom :
Signature * :
* La signature du présent bulletin valide l’entière approbation des dispositions d’adhésion et d’inscription
à l’Association et de son Règlement Intérieur.

Comment avez-vous connu l’ALCAF ?






Flyer
Affichage
Presse
Radio






Bouche à oreille
Internet
Facebook
Autres :

___________________________________________________________________________________________________________________
ALCAF - 5, chemin derrière l’Église, 77920 SAMOIS SUR SEINE - Tel : 06 80 90 20 70 - Site : www.alcaf.fr - Mail : alcaf@laposte.net -

Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901

groupe ALCAF

