
Bulletin d’Adhésion 

Saison 2020 -2021 

 

Renouvellement 

Nouvelle inscription 

                      Facture     n°……. 
 

Date d’inscription : ………..………. 
 

RENSEIGNEMENTS ADHERENT 

 

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

Date de naissance : ……………………………….                        Fille             Garçon 
 

   Renseignements responsable légal / tuteur (pour les mineurs)

   Non/prénom responsable légal/tuteur n°1: …………………………………………………….…………………………................................ 

    Tél : ……/……/……/……/……  Mail : ………………………………………………………………………………@………………………………..…  

   Non/prénom responsable légal/tuteur n°2: …………………………………………………….…………………………................................. 

    Tél : ……/……/……/……/……  Mail : ……………………………………………………………………………….@………………………………..… 

 

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

   Code postal : ……………………. Ville : …………………………………………………………………………………….……... 

   Tél : ……/……/……/……/……  Mail : ………………………………………………………@……………………………….. 

ACTIVITE 
 

  Nom du cours : ………………………….. Jour : ………………………….. Horaire : …………… Professeur : ….……….. 
 

 

RESERVE A FREEDANCE 91 
 
   Règlement : 

   Montant de la cotisation annuelle : ………………………… € 
   Réduction : -10% :     2eme 

activités      3eme activités      2eme
 enfants        3

eme
 enfants      4

eme
 enfants   

 

   Montant de la Cotisation annuelle après réduction : …………………€ 

      1 Chèque ……….......€: n°………………………..        3 Chèques ……………..€ n°……………………… ; n°……………………; n°…………………          

      Espèces : …………...€        Coupons Sports …………….€         Chèques Vacances …………..€      
 

   Adhésion :      15€ (nouvel adhérent)         5€ (adhérent 2019-2020) 

       Chèque n° ……………………..       Espèces          Remis dans un autre cours : …………………………………………………………………………………………………… 

  

       Bon CAF 

 

 

DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………. autorise Frredance91 à 

utiliser mon image ou celle de mon enfant sur support photographique ou informatique et sans contrepartie. 

 
 

  PIECES A FOURNIR 
 

      Attestation sur l’honneur de non contre-indication médicale et sportive                                                                     
      Autorisation parentale (pour les mineurs)                 Attestation d’assurance extra-scolaire 2020-2021 (pour les mineurs) 
      Cotisation  
      Adhésion  

 
 

Déclare accepter le règlement intérieur de l'association disponible sur le site : FREEDANCE91.fr 

 

A Draveil, le ……………………………………………………………… Signature : 

 
 

 
 

Association FREEDANCE 91- 5 avenue de Villiers - 91210 Draveil - tel: 01.69.40.46.74 / 07.68.42.39.51 - Agrément n° 91 J 140 du 12 septembre 1975 - Direction de la Jeunesse des Sports d’Evry
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