
LES COURS REPRENDRONT LE LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 

 
Année 2019/2020 

BULLETIN D’ADHESION INDIVIDUEL 
 

ACTIVITE COUNTRY LINE DANCE 
(à l’Espace Vienne-Briance de Condat sur Vienne) 

 
 
NOM : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 
 

Né(e) le : …………………………………  à …………………………….…………  Mlle       Mme       M. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

Code postal : ………………………………   Ville : ………………………………………………………………………………. 
 

Tél. domicile ……………………………  Tél. bureau ……………………………..  Portable : ………………………….. 
 

Email : …………………………………………………………………………………. 
 

Profession : ………………………………………………………………………….. 
 

- Je reconnais avoir été informé du fait que la responsabilité de l’association MUSIC ROAD 

PROMOTION ne saurait être engagée en dehors des horaires des cours. 
- Informatique : « La loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce questionnaire. Elle garantit un droit d’accès et 

de rectification, pour les données vous concernant, auprès du Secrétaire de l’association ». 
- J’autorise que les photos, les prises de vues et interviews réalisées dans le cadre de ma 

participation aux manifestations soient publiées et diffusées à la radio, à la télévision, dans la 

presse écrite, dans les livres, par des moyens de reproduction photomécaniques (films, 
casettes vidéo, etc.) sans avoir le droit à une compensation dans les différentes publications 
et outils de communication de l’association MUSIC ROAD PROMOTION. 

- Joindre un chèque du montant du ou des cours souhaités (adhésion activité cours de danse, 
assurance et SACEM) à l’ordre de MUSIC ROAD PROMOTION. 

- Toute activité commencée est due, aucun remboursement ne sera effectué après le 3ème cours 

(pour les nouveaux, les 2 premiers sont gratuits, à titre de découverte de l’activité). 
- Joindre un certificat médical obligatoire (valable 3 ans) de non contre-indication à la danse. 

 

 J’accepte 
 

A Condat sur Vienne, le …………………………. Signature Obligatoire : 

 
  
Lundi, 18h30>19h30   (Débutants) 110 €          
Lundi, 19h45>20h45  (Novices) 110 €   
 

Lundi, 18h30>20h45 (Débutants – Novices) 180 €  

 
Autorisation des parents pour les enfants de moins de 18 ans : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné (e), Nom : ………………………………………………………..  Prénom : ………………………………… 

Père   Mère   Tuteur légal  

Tél. domicile ……………………………  Tél. bureau ……………………………..  Portable : ………………………….. 
 

Autorise mon enfant, désigné ci-dessus, à adhérer à l’association MUSIC ROAD PROMOTION pour 
toutes les activités mentionnées sur ce bulletin et à prendre place dans une voiture particulière afin 

d’effectuer les déplacements nécessaires. J’autorise également les responsables à faire procéder à 
toute intervention médicale d’urgence. 
 

A Condat sur Vienne, le ………………………….   Signature : 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Association MUSIC ROAD PROMOTION - 45, résidence St Martin – 87920 CONDAT S/VIENNE  

Renseignements au 06.31.02.35.78 (Céline) 


