FICHE D’ADHESION

Photo pour
les nouveaux
inscrits

SAISON 2016-2017
Veuillez écrire en noir, et en MAJUSCULES
NOM ………………………M / Mme / Mlle
CONJOINT / ADO

PRENOM …………………………….
DATE DE NAISSANCE ……/……../………

NOM ………………………M / Mme / Mlle

ADRESSE ………………………………….

PRENOM …………………………….

……………………………………………..

DATE DE NAISSANCE ……/……../………

CODE POSTAL ………………..

TEL ……/……/……/……/……

VILLE ……………………………………

TEL PORT ……/……/……/……/……

TEL ……/……/……/……/……

E-MAIL ……………………………………

TEL PORT ……/……/……/……/……
E-MAIL ……………………………………
(à écrire très lisiblement)
Je soussigné, déclare exact les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à faire part de tout
changement d’adresse, téléphone, auprès des membres du bureau de la dite association. En devenant adhérent
de l’association SEA Land Country, j’accepte de me conformer à ses statuts et à son règlement intérieur.
J’ai bien noté qu’il n’y aura pas de remboursement de cotisation une fois celle-ci payée et je reconnais avoir
pris connaissance de l’information sur le droit à l’image.(consultable sur le site)

85€  Adhésion simple

145€  Adhésion couple

50€  -16 ans accompagné
d’un adulte

Rentrée : Lundi 5 septembre ( Débutant et Novice) 20h30-22h45
Mardi 6 septembre ( Inter)
20h

Salle Faisanderie St Pair
Salle Faisanderie St Pair
Renseignements tel : 06 19 85 37 06 ou 06 80 91 55 43
http://www.sealandcountry.jimdo.com

Règlement par chèque à l’ordre de Sea Land country, avant le 18 octobre 2016
(Les coupons ANCV et les chèques vacances sont acceptés)
Validité de la cotisation : de Septembre 2016 à la rentrée 2017
Comment avez-vous connu notre association ? (affiche, démo, annonce,…) _______________________

DATE ……../……./ ………

SIGNATURE

Merci de fournir un certificat médical (obligatoire)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi 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 la Secrétaire de l’Association.

