
         ACTIVITE « COUNTRY » 

Organisée par le Foyer rural de BUTTEAUX 

Salle Jacques HEBERT 

89 360 BUTTEAUX 

 

                 FICHE D’INSCRIPTION 
 
 

NOM : ________________________      PRENOM : ___________________________ 

 

Né(e) le : ____/_____/_____                   à  __________________________________ 

 

Adresse :_____________________________________________________________  

 

Téléphone :     Domicile  _____________________   Portable_________________ 

 

E-mail : ______________________________________________________________ 

 

Nom et statut du parent ou tuteur légal si besoin : ______________________________ 
 

 

Cocher la ou les cases appropriées : 

 Inscription cours Débutant     SOUHAITE FAIRE PARTIE DU GROUPE DE  

 Inscription cours Intermédiaire*                              DEMO * (ATTENTION : Disponibilité 

*Uniquement avec l’aval des animatrices.                    Pour répétition les lundis de 18H00 à 19H00) 
          
 

Pièces à fournir à l’appui de cette fiche et immédiatement après les 2 cours d’essai :  
      

 Règlement à l’ordre du Foyer Rural de BUTTEAUX obligatoire (2 paiements distincts) 
- Adhésion au Foyer Rural : 5 € pour l’année 

- Cours débutant et/ou intermédiaire: 

*Ado et Adultes   = 80 €  

* Enfant de moins de 12 ans  = 40 € 
                                

 Certificat médical obligatoire autorisant la pratique de la Danse Country 

 Attestation d’assurance obligatoire, 

 

Autorisation de droit à l'image : 
 

J’autorise l’association du Foyer Rural de BUTTEAUX à diffuser des photographies ou des films pris lors des 

cours, des manifestations, démonstrations, sur lesquelles je figure ou figure mon fils – ma fille  

(Nom et Prénom)____________________________________ En vue de les diffuser dans des documents 

édités par l’Association ou les insérer dans des publications locales. 

 

Si pas d’autorisation, cochez la case                             

 

J’atteste de l’exactitude des renseignements fournis, déclare avoir pris connaissance des informations 

générales jointes et du règlement intérieur et les accepte dans leurs intégralités. 

 

Date :                                                                             Signature, (parent pour les mineurs) 

Précédée de la mention « lu et approuvé » 

    

 

 

 
 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 de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de  

rectification aux informations qui vous concernent.      


