BULLETIN D'INSCRIPTION – 2020/2021
CLAQUETTES AMERICAINES – STAGES SUPPLEMENTAIRES
Inscription à donner en cours ou par courrier…tant qu’il y a de la place !
Accompagnée du paiement à l'ordre de "Claquettes Associées"

*

LES CLAQUETTES ASSOCIÉES, Studio Pylônes 66 rue de la Paix 44340 Bouguenais.

NOM……………………………………………………..PRÉNOM………………………………………
E-MAIL……………………………………………………………….......…………………………………
Coordonnées suivantes à remplir pour les nouveaux adhérents, ou s'il y a changement pour les anciens :

Claquettes Américaines - Tap Dance

2020
2021

STAGES SUPPLEMENTAIRES
NIVEAUX : INTER 1 / INTER 2
DANS LE CADRE DE LA SAISON 2020/2021

Dimanche 8 novembre - 10h00/12h45
Dimanche 13 décembre - 13h30/16h15
Dimanche 24 janvier - 10h00/12h45
Dimanche 7 février - 13h30/16h15
Dimanche 28 mars - 13h30/16h15
Dimanche 18 avril - 10h00/12h45
On peut s'inscrire à tous les stages ou une fois de temps en temps.
En + de ses cours hebdomadaires ou des autres stages avec Sandrine et même
si vous pratiquez ailleurs.
On apprend, on pratique, on se fait plaisir.......

TÉLÉPHONES……………………………………………………………………………………...............
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………

r Dimanche 8 novembre - 10h00/12h45
r Dimanche 13 décembre - 13h30/16h15
NIVEAUX
Inter 1 / Inter 2 r Dimanche 24 janvier - 10h00/12h45
r Dimanche 7 février - 13h30/16h15
Attention, les horaires ne
sont pas tous identiques r Dimanche 28 mars - 13h30/16h15
r Dimanche 18 avril - 10h00/12h45
Total
r 23 € le stage - r 6 stages : 125 €
+ 7 € si vous n’êtes pas encore adhérent

………………€

Si vous n’êtes pas encore adhérents 2020/2021, merci de cocher, dater et signer ci-dessous :

o Règlement
=Le paiement est obligatoire pour l'enregistrement de l'inscription d'un ou plusieurs cours. = Chaque élève
doit être couvert par une assurance responsabilité civile personnelle. =Les Claquettes Associées se réservent
le droit d'annuler certains cours en cas de manque de participants. = Les mineurs doivent avoir une
autorisation de leurs parents ou tuteurs à remplir ci-dessous.= En cas de désistement, le remboursement se
fera uniquement sur présentation d'un certificat médical ou en cas de déménagement définitif. = La
responsabilité de l’association ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel, causé ou subi
par toute personne y compris les élèves ou accompagnants, tant lors des cours que lors des déplacements.
= L’association décline toute responsabilité en cas de vol. = En cas d’arrêt imposé d’activité, les cours
pourront être transmis par vidéos.

Droits à l'image et données personnelles : Cochez pour refuser

o Je déclare refuser que mon image et/ou ma voix, ou celles de mon enfant, soient captées, enregistrées
ou filmées, que ce soit pour la promotion de l'association, diffusions par Internet, presse, dans des brochures
ou réseaux sociaux.

PROFESSEUR : David PISANI
STUDIO PYLÔNES
66 rue de la Paix
44340 BOUGUENAIS-LES COUËTS
Tramway ligne 3 "Les Couëts" - Bus 36 "Paix"

claquettesassociees@gmail.com
02 40 65 92 01
www.claquettes-associees.fr
Lesclaquettesassocieesnantes/

o Je refuse que mon adresse mail soit utilisée pour recevoir des informations des Claquettes Associées.
o Pour les mineurs

J'autorise la pratique des 1ers secours sur mon enfant et l'intervention éventuelle de
personnels de secours. Nom et téléphone du responsable légal : ….…………..…………………………………

Date & signature :

