
THE OUTLAW COUNTRY DANCERS 

BULLETIN D’INSCRIPTION  2020 / 2021 
 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom(s): …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Né(e) le : ………………………………………….    à : ………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….......................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal : ……………………………………     Ville : …………………………………………………………………………….. 
 
 Domicile : …………………………………………………   Mobile : …………………………………………………………. 
 
E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Conditions d’inscription : remplir l’imprimé d’inscription et le remettre avec : 

- 1 certificat médical obligatoire vous autorisant la pratique de la danse Country (validité 3 ans) ; 
- 1 photocopie de votre attestation d’assurance individuelle responsabilité civile ; 
- 2 enveloppes avec vos nom et adresse et timbrées au tarif en cours ; 

- 1 autorisation parentale pour les enfants mineurs. 
  

Adhésion au club 2020-2021 :       20 €         Cotisation par trimestre :       20 €       

La première séance est gratuite. Tout trimestre entamé reste dû au club. 
Le chèque d’adhésion au club et les 3 chèques de cotisation des 3 trimestres devront être remis à l’inscription et libellés à l’ordre 
de « The Outlaw Country Dancers ». Ils seront encaissés : le 15 octobre 2020 pour l’adhésion (20 €) et le 1

er
 trimestre (20€), le 15 

janvier 2021 pour le 2
ème

 trimestre (20 €) et le 15 avril 2021 pour le 3
ème

 trimestre (20 €). 
En cas d’arrêt avant les dates d’échéances, veuillez nous avertir le mois avant par e-mail ou par courrier adressé au siège du club : 
The Outlaw Country Dancers, 2 bis impasse de la Source, 40990 Saint-Paul lès Dax.  Les chèques seront restitués. 
Chaque adhérent s’engage, par sa signature, à respecter les statuts et le règlement intérieur du club. 

 J’accepte        Je n’accepte pas 
 

         L’inscription de mes coordonnées sur l’annuaire interne du club. 
 

Le droit à l’image est le droit pour tout un chacun d’autoriser ou de s’opposer à la fixation et à la diffusion de son image. 

 
         J’autorise 

 
         Je n’autorise pas 

 

 
Fait à : ………………………………………………………………………   Date : ……………………………………………………………….. 
 
Signature : (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 

Le club  « The Outlaw Country Dancers » à diffuser sur son site Internet ou 
tous supports de reproduction (CD, DVD, reportages, articles de presse,…) des 
photos et des vidéos réalisées dans le cadre de ma participation aux 
manifestations et activités du club. 


