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Fiche d’inscription COUNTRY saison 2022 - 2023

Les informations contractuelles relatives à votre adhésion sont contenues dans le règlement
intérieur de notre association, nous vous remercions de prendre connaissance de ce
document avant de signer votre bulletin d'inscription. Nous vous rappelons que les cours
sont maintenus sous réserve d’un nombre suffisant d’adhérents.

Pour répondre au mieux à vos attentes et faciliter le travail des membres du bureau, merci
de remplir une fiche d’inscription par personne et ne rien omettre.

NOM : …………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Né (e) le : ………………………………………………………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………..
N° de téléphone (obligatoire pour les mineurs) : ………………………………………

J’accepte que mon numéro de téléphone soit communiqué à l’animateur
J’accepte que mon mail soit communiqué à l’animateur

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous faire part de votre demande
par e-mail à l'adresse suivante (merci de préciser dans l’objet Cap Country)

tallaforme@aol.com
Je reconnais avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur de Tal' la
Forme.
Je suis conscient(e) que mon inscription ne sera validée qu’à réception du règlement
de ma cotisation.

Fait à ………………………..
Le ……………………………
Signature :

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné
à votre adhésion . Les destinataires des données sont :TAL LA FORME.
Depuis la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, 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 à tallaforme@aol.com



N'ayant plus de salle sur Taluyers ni d'animatrice, Tal'la Forme s'associe avec CAP COUNTRY
de Mornant pour vous proposer des cours de Country-Line Dance . Ils auront lieu le jeudi - salle
des fêtes Noël Delorme à Mornant à compter du 15/09/2022, l'animatrice sera Sylviane CLOPIN.
Lorsque la salle sera indisponible,  les cours seront exceptionnellement décalés au mercredi ou
vendredi.

3 cours seront assurés : 17h débutants - 18h novices - 19h intermédiaires.

Nom : …………………………………….…………………… Prénom: ………………………………..……………………

Activité Montant de la
cotisation

Votre choix
(merci d'indiquer le montant)

Country - Line Dance
Débutant jeudi 17h
Intermédiaire jeudi 19h

Novice jeudi 18h
110€

Total des activités

Supplément par foyer non résident à Mornant et Taluyers 10€

Total à régler

Mode de règlement :
☐ Espèces ☐ Chèque vacances ☐ Virement (RIB sur demande)

☐ Chèque (à l’ordre de Tal’ la Forme) n°       Banque

☐ Paiement en 3 fois (octobre, novembre, décembre)
Banque

Chèque n°                                Chèque n°                                       Chèque n°

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné
à votre adhésion . Les destinataires des données sont :TAL LA FORME.
Depuis la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, 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 à tallaforme@aol.com


