
  Inscrip)on 
Saison 2021-2022 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU DDCC : merci de cocher la/les cases correspondante(s)           

□ FORUM des ASSOCIATIONS     □ STAGES / SOIREES DDCC          □ UN MEMBRE DE DDCC    □ AMIS/FAMILLE     

□ SITE WEB             □ FACEBOOK / RESEAUX SOCIAUX      □ AFFICHES / FLYERS           □ AUTRE : ……………………..                 

INSCRIPTION :   merci de cocher la case correspondante et de remplir           

□ 1 ADULTE                   □ 1 COUPLE ADULTE                         □ 1 ENFANT                   □ 1 COUPLE ENFANT 

Adhérant 1     Adhérant 2 (si inscripGon couple) 
 
Nom : ……………………………………………..………………………..……….        Nom : ……………………………………………………………………….…… 

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

Date de naissance : ………………………….………………………………..        Date de naissance : ……………………………….……………….…….. 

Portable : …………………………………..………………………..……………         Portable : ………………………………………….……………………….…. 

Mail : ………………………………………………..……………………...........         Mail : ……………………………………………………………………..……… 

Adresse : …………………………………………………………………………….       Adresse (si différente) : ……..…………………………………………. 

………………………………………………..………………………………………….       ………………………………………………..……………………………………. 

Représentant légal  (si enfant <16 ans) 

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

Mail : ………………………………………………………………..……………….       Mail 2 (opPonnel) : ………………………………..…………………….. 

COURS SOUHAITES : merci de cocher la/les cases correspondante(s) 

  Tournez la page SVP 
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TARIFS ANNUELS / ADHESION / REGLEMENT / FACTURE : merci de cocher la case correspondante 

Adultes (> 16 ans) :                           Tarif « 1 personne »    Tarif « Couple » 
 1 cours /semaine (adhésion 35€/pers inclue) □    265 €        □    500 €  

 2 cours /semaine  (adhésion 35€/pers inclue) □    420 €        □        770 € 

 3 cours /semaine  (adhésion 35€/pers inclue) □    550 €        □        950 €  

 4 cours /semaine  (adhésion 35€/pers inclue) □    630 €        □ 1,070 € 

 adhésion seule (si pas de cours souscrits) □        35 €        □      70 € 
Enfants (jusqu’à 16 ans) :  
 1 cours /semaine (adhésion 35€/pers inclue)  □    220 €        □     400 € 

 2 cours /semaine (adhésion 35€/pers inclue)  □    340 €        □     610 €  

L’adhésion à l’associa;on d’un montant de 35 euros est inclue dans les tarifs annuels des cours. Les cours ont lieu une fois par semaine pendant l’année 
scolaire. Pas de cours pendant les vacances scolaires (sauf cours de raCrapage organisés)  
 
                            Total coPsaPon annuelle (Tarif) .……………………………………………………………..……... (A)  
                            Dont adhésion (35€ par personne)   ………………………………………..………..  (B) 
                            CoPsaPon brute (hors adhésion) ..…………………………………………………  (C=A-B) 
                            RéducPon 12% chômeurs/étudiants/famille * : ……………………….. (D=12%xC)                                         
* RéducPons chômeurs et étudiants: 12% du tarif payé par le membre Ptulaire d'une carte d'étudiant ou inscrit à Pôle Emploi (jusPficaPf à l’appui) 
RéducPons famille : 12% sur l’ensemble du tarif payé par une même famille si au moins 3 membres ayant souscrit des cours font parPe de cele même 
famille / même portefeuille (une fiche d’inscripPon séparée est nécessaire pour chacun des membres ou couples)  
(* si réducPon famille, préciser les noms des autres membres de la famille : ……………………………………………………………………………….. 

 
                            Total co)sa)on annuelle (après réduc)on) - à régler ………….……............ (=A-D) 
                  

Règlement par     □ Espèces: …..…..……….€                  □ Virement bancaire: …..…..……..€                

                                □ Chèque * : ……..……...€     (* par chèque, un étalement sur 3 mois est possible)                        

                                □ Pass92 ** : ……....……€     (** PASS92 : RéducPon pour les collégiens du département des Hauts-de-Seine et des Yvelines) 

                                □ PassSport : …..……..…€                   □ Avoir Covid 2020/21: ……...……€    □ Avoir Covid 2019/20: ……..…..…€       

Facture : Avez-vous besoin d’une facture pour le montant de votre souscripPon ?  

PROTECTION DES DONNEES : merci de lire et de cocher le consentement 

En remplissant ce formulaire, vous acceptez que Duo Danse Club de Colombes mémorise et uPlise vos données personnelles 
collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interacPons avec elle. En l’occurrence, vous 
autorisez Duo Danse Club de Colombes à communiquer occasionnellement avec vous si elle le juge nécessaire afin de vous 
apporter des informaPons complémentaires sur ses acPvités et projets, via les coordonnées collectées dans le formulaire. 
Afin de protéger la confidenPalité de vos données personnelles,  Duo Danse Club de Colombes s’engage à ne pas divulguer, 
ne pas transmelre, ni partager vos données personnelles avec d’autres enPtés, entreprises ou organismes, quels qu’ils 
soient, conformément au Règlement Général de ProtecPon des Données de 2018 sur la protecPon des données personnelles 
et à notre poliPque de protecPon des données. 

Adhérant 1  Adhérant 2 (si inscripGon couple) 

□ J’ai pris connaissance et consens aux règles de             □ J’ai pris connaissance et consens aux règles de  
protecPon des données de Duo Danse Club de Colombes       protecPon des données de Duo Danse Club de Colombes 

v c                     c                    

                    Total 
coPsaPon 

v c                     c                    

c                    

c                    



  Inscrip)on 
Saison 2021-2022 

DROIT A L’IMAGE : merci de remplir et de signer 

Adhérant 1  Adhérant 2 (si inscripGon couple) 

Je soussigné(e) :       Je soussigné(e) :  

Nom :  _______________________________________           Nom :  ___________________________________________ 

Prénom:  ______________________________________    Prénom :  ________________________________________ 

Résidant à : (si adresse différente de la page 1)    Résidant à : (si adresse différente de la page 1)  

_______________________________________________ _______________________________________________ 

_______________________________________________ _______________________________________________ 

                 □ donne   □ ne donne pas     □ donne   □ ne donne pas 

à l'AssociaPon Duo Danse Club de Colombes, représentée par Birgil Greif, l'autorisaPon de reproduire ou représenter la (ou 
les) photographie(s) ainsi que la(les) vidéo(s) prises lors des cours, stages, Galas, démonstraPons, soirées de danse organisées 
par l’associaPon Duo Danse Club de Colombes ainsi que lors des compéPPons de danse, me représentant moi-même ou mes 
enfants mineurs, pour les usages suivants : 

 ☑ PublicaPon sur le(s) site(s) web ou pages facebook de l'associaPon Duo Danse Club de Colombes ;  
 ☑ PublicaPon dans les supports promoPonnels de l'associaPon Duo Danse Club de Colombes ;  
 ☑ Diffusion non commerciale de CDs de l'ensemble des photographies ;  
☑ PublicaPon par les photographes accrédités par l'associaPon Duo Danse Club Colombes sur divers supports après 
demande expresse ; 

Les légendes accompagnant la reproducPon ou la représentaPon de la (ou des) photographie(s) ne devront pas porter 
aleinte à la réputaPon ou à la vie privée de l'intéressé(e). 
La présente autorisaPon vaut pour le monde enPer, et est accordée pour une durée limitée de 5 ans à compter de la 
signature des présentes, renouvelable par tacite reconducPon pour la même durée. 

      Date                                         Signature de l’adhérent 1                      Signature de l’adhérent 2 
                         (précédée de la menPon « lu et approuvé »)                           (précédée de la menPon « lu et approuvé ») 
   

SIGNATURE : merci de cocher et de signer le formulaire d’inscripGon 

 

□ J’ai pris connaissance des condiPons d’adhésion noPfiées     □ J’ai pris connaissance des condiPons d’adhésion noPfiées  
dans cele fiche d’inscripPon en page 4         dans cele fiche d’inscripPon en page 4 
           
                                  Adhérant 1                                            Adhérant 2 
                (ou représentant légal si < 16 ans) 
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CONDITIONS D’ADHESION 

Tout adhérent doit respecter les règles de foncPonnement de l’associaPon définies dans ses statuts et règlement intérieur s’il existe. 
Les cours sont dispensés du 06/09/2021 au 02/07/2022.  Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires, ni les jours fériés, sauf 
éventuels cours de ralrapages qui seraient noPfiées aux membres avant les vacances.  
Les forfaits cours sont valables pour la saison en cours. Ils ne sont ni cessibles, ni récupérables. Tout paiement (adhésion et forfaits) doit 
être réglé en totalité avant le début des cours ne pourra en aucun cas faire l'objet de remboursement au prorata temporis du temps de 
présence effecPf aux cours. 
L’adhésion à l’associaPon est inclue dans les forfaits cours. 
L'associaPon se réserve le droit de modifier le planning des cours. La responsabilité de l'associaPon ne sera engagée pour tous préjudice 
matériel ou corporel causé ou subi par toute personne uniquement dans le cas où elle serait responsable desdits préjudices, tant au cours 
des leçons de danse que des séances d’entraînement, des soirées, des stages et des démonstraPons de danse. Si la responsabilité en 
incombe aux élèves, ceux-ci devront faire intervenir leur assurance "Responsabilité civile" personnelle. 
Conformément à la loi "informaPque et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, et de recPficaPon aux 
informaPons qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communicaPon des informaPons vous concernant, veuillez-
vous adresser à contact@duodanseclub.fr 

www.duodanseclub.fr                                 Tel :  07 68 64 18 93                 mail contact@duodanseclub.fr 
Adresse de correspondance : 104 rue Colbert, 92700 Colombes            Adresse des cours : 325 rue Gabriel Péri, 92700 Colombes        

mailto:contact@duodanseclub.fr
http://www.duodanseclub.fr
mailto:contact@duodanseclub.fr

