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Association CréaDanse78 
Chrsitine GUÉRY 
Villa 11 Rés. Le Parc d’Élancourt 
78990 Élancourt 
association@creadanse78.fr 
www.creadanse78.fr 
Tél.: 06 61 87 86 22 

FICHE D ’ADHÉSION 
SAISON 2016-17  

À re tourner  par  cour r ie r  ou  cour r ie l :  
Chr i s t ine  GUÉRY –  CRÉADANSE78 

V i l l a  11  Rés .  Le  Parc  d ’É lancour t  -  78990 É lancour t  
pa r  cour r ie l :  assoc ia t ion@creadanse78 . f r  

ou  à  remet t re  aux  p rem ie rs  cours  
 

Informations à remplir par l’adhérent 

 Elève 1 Elève 2 

NOM   

Prénom   

Date de Naissance   

Adresse N° Rue   

Code Postal / Ville   

Téléphone   

Mobile   

Courriel / email   

Danse / Jour / Niveau  
 

 
COTISATION - 20 Euros par adhérent (Chèques à l’ordre de CréaDanse78) 

Adhésion Montants en 3 fois Montant Annuel 

20 € par adhérent            /                /          

            /                /          

Règlement intérieur de l’association (voir au dos) >>> 

Date Signature 

 



CréaDanse78 

CréaDanse78 - Association loi de 1901 enregistrée à la Sous - Préfecture de Rambouillet 

Règlement intérieur 
 
1. Le paiement de l’adhésion et des cours se fera en totalité, en espèces ou par chèque bancaire (1 ou 3 

chèques différents). Les chèques des cours seront encaissés aux dates suivantes : début octobre, début 
janvier et début avril. L’année commencée est due dans sa totalité. 

2. L’adhérent devra expressément indiquer dans la fiche d’adhésion : 

2.1. S’il accepte l’utilisation de son image (photos, vidéos) par l’association. 

2.2. S’il accepte de recevoir les infos ainsi que les convocations aux assemblées générales par courriel 
ou texto. 

3. En fonction des besoins de l’association ou de la Mairie, le Bureau peut être amené à modifier l'affectation 
des salles. 

4. Les cours seront maintenus sous réserve d’un nombre minimum de participants. 

5. L’Association considère comme « couple » un danseur et une danseuse inscrits ensemble dans le même 
cours.  

6. Le port de chaussures de danse est nécessaire afin de préserver les parquets des salles de danse mises 
à notre disposition. 

7. Un certificat médical devra être fourni à l’association, à partir du premier cours suivant l’inscription. 

8. En cas d’accident, l’adhérent est tenu de le déclarer dans les 48 heures, l’assurance couvrant les 
dommages engageant la responsabilité civile. Cette assurance ne peut fonctionner en cas de non-respect 
du règlement intérieur.  

9. En cas de vol, CréaDanse78 décline toute responsabilité.  

10. Pour les adhérents mineurs, il est expressément demandé aux parents d’accompagner leurs enfants, pour 
s’assurer de la présence du professeur ou d’un membre du bureau et venir les rechercher dès la fin du 
cours, dans la salle. En dehors des heures de cours, les enfants sont sous la responsabilité des parents. 
L’association ne saurait être tenue responsable de tous problèmes extérieurs à la salle de cours.  

11. Les informations recueillies, nécessaires pour l’adhésion, ne seront communiquées à aucun organisme et 
restent destinées à l’utilisation du secrétariat de l’Association. 

12. Pendant les vacances scolaires et les jours fériés, aucun cours ne sera assuré, les salles mises à notre 
disposition par la mairie étant fermées. 


