Inscription à COUNTRY VINE pour la saison 2018/2019
Nom : .............................................Prénom : ......................................................Né(e) le : ..........................................
Téléphone : ...................................................... Téléphone portable : ............................................
Adresse Email....................................................................................................
Adresse..............................................................................................................................................................................................
_____________________________________________________________________________________________________

Vous devez vous inscrire à UN SEUL COURS (Cochez la case demandée)

❑ LUNDI Niveau 2 ❑ MERCREDI Niveau 1 ❑ JEUDI Niveau 3
Choix du cours à l’inscription avec la possibilité de changement sur le premier trimestre.

L’équipe d’animation se réserve le droit d’indiquer le cours le plus approprié aux adhérents afin que le
cours soit le plus homogène possible. Le bureau statuera sur l’adhésion définitive.
___________________________________________________________________________________________

Autorisez-vous le bureau à transmettre vos coordonnées aux autres adhérents ? OUI ❑ NON ❑
Autorisez-vous le Webmaster à diffuser des photos de vous sur le site de Country Vine ? OUI ❑ NON ❑
Je m’inscris à la lettre d’info du site COUNTRY VINE : OUI ❑ NON ❑
Je souhaite participer aux démonstrations : OUI ❑ NON ❑
Voir condition sur le règlement intérieur.
____________________________________________________________________________________________________

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de Country Vine sur

http://countryvine-bourgogne.fr et m’engage à le respecter.
En particulier : PAS DE CHAUSSURES À TALONS, de SANDALES ou de TONGS pendant les cours. Toutes
les informations seront données EXCLUSIVEMENT par mail ou pendant les cours par un membre du
bureau ou une animatrice.
Date : ........................................................................ Signature :…………………………..
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET INFORMATIONS PRATIQUES (à garder)
• COTISATIONS : exclusivement en chèque à l’ordre de Country Vine.
Une réduction est accordée si inscription avec dossier complet avant le 18 octobre 2018.
Cotisation
Cotisation avec réduction
Adulte
110 €
93.50 €
Conjoint
90 €
72 €
Enfants/Ados
60 €
• HORAIRES DES COURS :
Les cours ont lieu à l’espace Brassens dans « le patio » à Saint-Rémy. Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Niveau 1 : Mercredi de 20h30 à 22h00
Niveau 2 : Lundi de 20h30 à 22h00
Niveau 3 : Jeudi de 20h30 à 22h00
En cas de démo programmée : révision le Mardi à partir de 20h30
• Obligations pour que l’inscription soit définitive et pour profiter de la réduction:
- Le bulletin d’inscription correctement rempli et signé
- Une photo d’identité pour les nouveaux adhérents
- Un certificat médical de non contre-indication médicale à la pratique de la danse country de moins de 3 mois ou une attestation sur
l’honneur (voir site)
- Le paiement de la cotisation annuelle
• Recommandations
- Avoir une adresse Email, les diverses infos seront données par mail ou sur le site de http://countryvine-bourgogne.fr ou oralement pendant
les cours par un membre du bureau ou une animatrice.
- S’équiper d’un carnet et d’un crayon pour noter les informations données pendant les cours.
Divers – Tenues vestimentaires
- Pour des raisons de sécurité, pas de chaussures à talons hauts, pas de sandales en particulier les tongs ou équivalents pendant les cours
- Pour les démos : chemise et gilet Country Vine, pantalon ou jupe noir, chapeau blanc
- Dans le cadre du respect des droits d’auteurs, l’association ne fournit pas les musiques aux adhérents de Country Vine

CONTACTS : Carine Binckly, Présidente • 06.63.90.90.37 • countryvine.bourgogne71@gmail.com
SITOLLE Annick, Trésorière • 06.81.34.21.99 • annick.1963@hotmail.fr
• Paiement en deux fois possible. Les 2 chèques seront demandés à l’inscription. Le 2ème chèque sera encaissé en janvier 2019.
• Les enfants (moins de 18 ans) ne sont acceptés que si un adulte (adhérent ou non-adhérent) les accompagne au cours.

