Fiche d'inscription 2021/2022
Dans le respect des règles du covid 19
Le Pass sanitaire vous sera demandé
Nom: ……………………………………………………….
Prénom: ………………………………………………….
Date de naissance: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Adresse: ………………………………………………….
Ville: ……………………………………….CP..…….....
E-mail: …………………………………………………….
Port : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ , Fixe : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _

Cotisation
La cotisation pour l’année 2021/2022 du club Cowboy Country 45 Est fixée à
- 74€ pour les adultes
- 56€ pour les enfants 12 à 16 ans
Je règle ma cotisation par chèque(s) au plus tard au 3ème cours

Pièces à fournir
→ La fiche d’inscription remplie.
→ Règlement de la cotisation annuelle par chèque(s). possibilité de faire 3 chèques
 Adultes: 1er chèq 38€(20€ cotisation+18€ 1er trimestre, 2ème et 3ème chéq 18€ chacun
 Enfants: 1er chèq 32€(20€ cotisation+12€ 1er trimestre, 2ème et 3ème chéq 12€ chacun
 Les chèques seront encaissés en début de chaque trimestre
→ Certificat Médical de moins de 3 mois.
→ Le règlement intérieur de l’association retourné et signé

Droit à l’image Adulte
J’autorise / Je n'autorise pas * l’Association Cowboy Country à diffuser des photographies ou des films pris lors des cours,
des manifestations, démonstrations, sur lesquelles je figure pour être diffuser sur le site internet et facebook (blog cowboy
country 45) journaux etc…

Rayer la mention inutile

Droit à l’image Enfant
J’autorise / Je n'autorise pas * l’Association Cowboy Country à diffuser des photographies ou des films pris lors des cours,
des manifestations, démonstrations, sur lesquelles figure mon enfant pour être diffuser sur le site internet et facebook
(blog cowboy country 45) journaux etc…Rayer la mention inutile

Décharge en cas d'urgence pour les enfants
A compléter obligatoirement par les parents pour toute inscription d'enfants
Je soussigné(e), Mme et ou Mr.:…………………………………………………………………………………..
Responsable de l'enfant:………………………………………………………………..
Autorise l'animateur du cours à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence grave(si on n'arrive pas
à me joindre)
J'autorise mon enfant à participer aux animations extérieures (démos ou autre) au cour de l'année 2020/2021
En cas d'urgence prévenir:
Mme ou Mr.:…………………………………………………….
Port : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ , Fixe : _ _ / _ _ / __ /

Fait à:………………………….Le:………………..
Signature du père

signature de la mère

