
Siège social : 9, cour DEBILLE 75011 Paris : http://www.lesamisdufarwest.com/  : lesamisdufarwest@yahoo.fr  : 06 80 65 80 29 

      Inscription saison 2021-2022 
Les Amis du Far West - Association régie par la loi de 1901 

 

/!\ Un bulletin par personne 

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

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

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

Adresse :      ………………………………………….………………………………………………………………………................ 

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

E-mail :       ………………………………………………………………………………………………………….......................... 

Tel. fixe :      ……………………………………………….. Tel. portable : …………………………………………..…………... 

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

TARIF ANNUEL : 
 Adhésion 

(obligatoire) 
Prévoir un chèque distinct 

1 cours / semaine 2 Cours / semaine : 
50 % sur le 2e cours ! 

TOTAL 
Paiement en 

2, 3 ou 4 
chèques 

dont 1 pour 
l’adhésion. 

 Tarif 

ADULTE INTERMEDIAIRE 35€     ☒ 230€     ☐ 335€     ☐ ……………….. € 

ADULTE 
DEBUTANT/NOVICE 

35€     ☒ 210€     ☐ 315€     ☐ ……………….. € 

JEUNE < 25 ans 35€     ☒ 150€     ☐ 225€     ☐ ……………….. € 

Tarif de 2 cours : l'adhésion est obligatoire pour chaque personne. 
Les conditions de remboursement sont mentionnées dans le Règlement Intérieur.  Les chèques sont remis à l'encaissement en Octobre, Novembre et Décembre 
 

CHOIX DES COURS : Pour le confort des danseurs, les places sont limitées. Si le cours de votre choix 1 est déjà complet 

lors de la réception de votre inscription (le cachet de la poste faisant foi), vous serez automatiquement inscrit dans le cours 
de votre choix 2. Merci de cocher les cours choisis par ordre de priorité. 
 
 

Choix 1 Choix 2 Cours 
Horaires & salles 

Pas de cours les jours fériés  
et les vacances scolaires 

Professeur Niveaux 

  DEBUTANTS Mardi 20h00-21h00 Reuilly Roselyne Ouvert à tous 

  DEBUTANTS Vendredi 20h00-21h00 Re-Corps François Ouvert à tous 

  NOVICES Mardi 21h00-22h00 Reuilly Roselyne Après 1/3 ans de danse 

  INTERMEDIAIRES Lundi 20h30-22h00 Re-Corps Dominique Après 3/5 ans de danse 
 

En dehors des horaires de cours, différentes activités (stages, bals, révisions, …) pourront vous être proposées. 
 

Documents à fournir avec votre bulletin d’inscription à l'adresse postale suivante : 
Les Amis Du Far West 
c/o Geindreau Nathalie 
52 avenue Charles Gide – BAL 68 
94270 Le Kremlin-Bicêtre 
▪ Un certificat médical d’aptitude à la danse de moins de 1 an 
 ou questionnaire de santé et son attestation pour les adhérents ayant fourni un certificat médical établi 

postérieurement au 1er septembre 2019. 
▪ Une photo récente au format identité 
▪ Chèques libellés à l'ordre de "Les Amis Du Far West" 

 

L’inscription est effective à réception des règlements pour les cours et l'adhésion. 
Comment avez-vous connu "Les Amis du Far West" :   Date et signature : 
 

 Internet  Maison des associations Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible sur le site 

 Prospectus  Autre : ___________________ internet de l'association (www.lesamisdufarwest.com) 
 
 
 
 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données vous concernant. 

 

PHOTO 

RECENTE 

http://www.lesamisdufarwest.com/
mailto:lesamisdufarwest@yahoo.fr

