
BULLETIN D’INSCRIPTION - 2021-2022 

 

N° inscription A remplir par le Club Chevry Section :   K'Danse (Amus'Danse) 

M ☐   F ☐     Nom :   Prénom :   

Date de naissance :   

Adresse :  

Ville :  Code postal :   

Tél. 1 :  Tél. 2 :          

Email 1 :   Email 2 :   

Montant total de l’inscription :        €  
Ce montant inclut une indemnisation au 
titre de la saison 2020-2021 de : 

€ 

Les données personnelles ci-dessus sont nécessaires à des fins de gestion des adhésions. 
Nota : le règlement intérieur du Club est disponible sur www.clubchevry2.com. Il décrit les conditions d’utilisation et de rectification des données 
 personnelles (RGPD) ; le Club s’interdit toute cession à des tiers de ces données à des fins promotionnelles ou publicitaires. 

☐  Je ne souhaite pas recevoir, sur mon adresse mail ou par SMS, des informations du club. De ce fait, je ne recevrai aucune  

information ni du club, ni de la section, ni des animateurs et il me revient de m’informer en consultant l’affichage disponible au Club. 

  

Date : Signature :  
 

Le Club Chevry 2 est assuré en responsabilité civile et légale en « multirisque Association » auprès d'AXA France sous les numéros de police 39178040083687 et 
39178040107987. Ces contrats ne comportent pas d’assurance individuelle corporelle « Individuelle accidents ». Le Club Chevry 2 informe ses adhérents de l’intérêt de 
souscrire personnellement une assurance « Assurance Corporelle » auprès de l'assureur du Club ou auprès de tout assureur de son choix. Le Club propose aux adhérents 
qui le souhaitent une assurance dommages corporels auprès de son assureur. Documentation remise sur demande. 

 

Cotisation non remboursable, sauf cas de force majeure justifiée. Un montant fixe de 35 € sera dans tous 
les cas retenu. 

 

 

AMUSE - 

DANSE 

 

 

                              6 - 8 ans 
 

Mercredi 16h-17 h 

Maison des Peupliers  

☐ 

165 € 

(règlement en 1 ou 2 fois : 100 € en 

octobre et 65 € en janvier ou montant de 

l’avoir à déduire du 1er chèque)  

 

AMUSE - 

DANSE 

 

 

4 - 6 ans 
 

Mercredi 17h-18 h 

Maison des Peupliers 

☐ 

165 € 
 

(règlement en 1 ou 2 fois : 100 € en 

octobre et 65 € en janvier ou montant de 

l’avoir à déduire du 1er chèque) 

 

Chèques-vacances et coupons sport acceptés - règlement par virement bancaire sur demande des 

coordonnée bancaires. 

Chèques à l’ordre de CC2 Kdanse 

http://www.clubchevry2.com/

