
Bulletin d'adhésion et d'inscription
Saison 2018-2019

Votre identité

Nom : Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :
Date de naissance : Téléphone :
Email :

Votre programme

Niveau Horaire Tarif annuel Total

Mercredi

Débutant 19h15 - 20h30 200.00 €

Intermédiaire 19h30 - 20h45 200.00 €

Avancé 20h45 - 22h15 240.00 €

Jeudi Novice + 19h00 - 20h30 155.00 €

Vendredi Avancé 20h30 - 22h00 240.00 €

Si vous vous inscrivez pour plusieurs cours remise -20% par cours 

Si vous êtes en famille, vous vivez sous le même toit, vous avez moins 
de 18 ans remise de -10%

Si parrainage (10% de remise immédiate au nouvel adhérent et 10% au
parrain à valoir en fin d’année)
Nom du parrain ou du parrainé : ……………………….

Total des cours

Total remise
immédiate

Adhésion membre Boots & Buckle (incluant l'adhésion à la FFD) 30.00 €

Remise Parrain …… € (rembourser à la fin de l’année) Total à régler

Vous avez la possibilité de régler en trois fois. 
Dans ce cas vos trois chèques seront à remettre à la rentrée et seront encaissés chaque trimestre

 Les chaussures de ville sont interdites - Prévoir des 
chaussures, sans fer, à semelles propres

 Vous devez respecter le règlement intérieur de l'association et
des salles que nous utilisons.

 Certificat médical de maximum 3 ans obligatoire pour 
l'assurance responsabilité civile de l'association

 Possibilité de régler en 3 chèques encaissés au début de 
chaque trimestre, par CB ou virement bancaire.

 Chèques à l'ordre de BOOTS & BUCKLE

Email : contact@bootsnbuckle.com
Site : www.bootsnbuckle.com

Association Loi 1901 - Siège : Choisy le Roi 
Enregistrée sous le n° W941001808

Nos animateurs Agnès et Francis sont diplômés
NTA 

□ Je me propose volontaire pour les démos/animations, de préférence pour le niveau …………….

□ J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et du planning des cours

Le :  …./…../ 2018

Signature :



Exemple - Comment remplir votre inscription :

Niveau Horaire Tarif annuel Total

Mercredi

Débutant 19h15 - 20h30 200.00 €

Intermédiaire 19h30 - 20h45 200.00 € 200,00

Avancé 20h45 - 22h15 240.00 €

Jeudi Novice + 19h00 - 20h30 155.00 €

Vendredi Avancé 20h30 - 22h00 240.00 €

Si vous vous inscrivez pour plusieurs cours remise -20% par cours 

Si vous êtes en famille, vous vivez sous le même toit, vous avez moins 
de 18 ans remise de -10%

Si parrainage (10% de remise immédiate au nouvel adhérent et 10% au
parrain à valoir en fin d’année)

Nom du parrain ou du parrainé : …Mr Exemple….

Total des cours 200,00

Total remise
immédiate

Adhésion membre Boots & Buckle (incluant l'adhésion à la FFD) 30.00 €

Remise Parrain …30… € (rembourser à la fin de l’année) Total à régler 230,00

Exemple si vous parrainez ou si vous êtes parrainé :
(idem pour les membres d'une même famille)

Cours du mercredi novice
200 euros – 10% = 180,00 euros

+ 30 euros d'adhésion = 210,00 euros

Cours du jeudi intermédiaire
240 euros – 10% = 216 euros

+ 30 euros d'adhésion = 246 euros

Nota : si vous cumulez plusieurs cours et que vous avez parrainé, nous contacter pour le calcul

Règlement par trois chèques
La cotisation est à inclure dans le premier règlement.

Cours Adhésion 1er chèque 2è chèque 3è chèque

Mercredi 
(Alfortville)

Débutant 200 euros 30 euros 90 70 70

Intermédiaire 200 euros 30 euros 90 70 70

Avancé 240 euros 30 euros 110 80 80

Jeudi 
(Choisy le roi)

Novice 155 euros 30 euros 75 55 55

Vendredi
(Alfortville)

Avancé 240 euros 30 euros 110 80 80


