
Bulletin d'adhésion 2022/2023

Association L'Oiseau Roc Flamenco

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

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

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

…...........................................................................

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

Ville : ….................................................................

Tél. : …..................................................................

E-mail : …..............................................................

Facebook : …........................................................

Utilisez-vous WhatsApp ? Oui – Non

Personne à contacter en cas d'urgence :

…...........................................................................

Cours choisi(s)

Mercredi

18h00 – 19h00 Avancés 340,00 € □

19h00 – 20h00 Débutants 340,00 € □

20h00 – 21h00 Intermédiaires 2 340,00 € □

21h00 – 22h00 Intermédiaires 1 340,00 € □

Remise* Montant total calculé par la comptabilité ….................. €
* 15% sur le deuxième cours.

Règlement

Montant Date d'encaissement Numéro de chèque

Frais d'adhésion 20,00 € 1er octobre 2022 _____________________

1er trimestre 1er octobre 2022 _____________________

2ème trimestre 1er janvier 2023 _____________________

3ème trimestre 1er avril 2023 _____________________

Merci de bien vouloir cocher la case suivante :

□ Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur. 

Date : Signature :



Règlement intérieur 

L’Adhésion 

Pour suivre les cours, l’adhésion à l’association est obligatoire et permet à tout élève d’etre couvert 
par une assurance. Elle contribue également au fonctionnement de la structure. 

Adhérer à L'Oiseau Roc Flamenco vous donne accès à des tarifs réduits pour tous les stages 
organisés par l’association.

Montant de l’adhésion : 20 €

Paiement des cours

Les règlements (adhésion et cours) devront etre versés dès le premier cours après le cours 
d'essai. Les règlements pourront s'effectuer en trois chèques à des dates définies, inscrites sur le 
bulletin d'adhésion. En l’absence de paiement, vous ne serez pas accepté(e)s en cours.

L'adhérent s'engage dans son paiement à l'année.

Annulation 

En cas d’interruption des cours de votre part ou d'absence à un des cours, aucun remboursement 
n'est possible.

Un remboursement sera possible en cas de déménagement ou de problèmes de santé (certificat 
médical).

Merci d'indiquer vos coordonnees dans le bulletin d’adhesion (y compris pour les anciens eleves) 
afin d’etre informe des activites de l’association.

Responsabilités Diverses 

L'association L'Oiseau Roc Flamenco décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans les 
locaux des cours. Prenez vos effets personnels de valeur avec vous dans votre salle de cous.

Tout manquement au présent règlement pourra conduire à une mesure d'exclusion temporaire ou 
définitive qui ne saurait donner lieu à un remboursement de quelque nature que ce soit.

Le certificat médical n'est pas obligatoire. L'association décline toute responsabilité en cas d'accident
et il est recommandé d'avoir souscrit une assurance personnelle.

Bulletin a apporter au 1er cours ou a renvoyer a : 

L'OISEAU ROC

flamencoloiseauroc@gmail.com

Tél. : 07 50 37 64 96

http://loiseauroc.e-monsite.com / flamencoloiseauroc@gmail.com 


