DANSE SPORTIVE
ETUDIANT(E) ou DEMANDEUR EMPLOI
Bulletin d’adhésion SAISON 2022-2023
Vos coordonnées (écrire lisiblement, Merci)

□ Madame

□ Monsieur

NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Portable ou Fixe :

Lieu de naissance :
Ville :
Portable :

Email :_______________________________________
(Obligatoire pour recevoir la licence)

Adhésion à l’ASPO Tours Danse Sportive

□ Je suis Etudiant(e)
□ J’adhère à l’association pour la 1

ère

fois

□ Je suis Demandeur d’emploi
□ Je renouvelle mon adhésion à l’association

ᴑ Je m’engage à régler le montant de ma cotisation annuelle
ᴑ Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’ASPO (à consulter sur le site http://aspotours-danse.fr)
(documents disponibles au format papier à la demande)

ᴑ Je m’engage à respecter le protocole sanitaire imposé pour l’activité. Les directives, qui pourront être évolutives selon la situation,
seront édictées au cours de la saison.

ᴑ Rappel du Règlement Intérieur : « Article 5 » : Chaque adhérent s’engage à respecter les horaires des cours.
Tout adhérent est dans l’obligation d’effectuer les échauffements avant les cours (sans échauffement, la responsabilité de
l’ASPO TDS n’est plus engagée)

ᴑ Je suis informé(e) qu’il n’y a aucun cours pendant les vacances scolaires
Droit à l’image

□ J’autorise

□ Je n’autorise pas

... l’ASPO Tours Danse Sportive à prendre des photos lors des cours ou des festivités organisées par cette dernière et à les diffuser pour les besoins de
l’association.

Pièces à joindre avec le bulletin d’adhésion complété

□ Certificat médical correspondant aux disciplines pratiquées (Sport pour Tous exige un certificat tous les ans)
□ Copie de la Carte d’Etudiant
□ Copie Attestation Demandeur Emploi
□ Photo pour carte d’adhésion (Obligatoire)
Fait à TOURS, le ______________________

Signature :

Association Sportive Préparation Olympique Danse Sportive/SAG 11759/JO 18 octobre 1995/Siège Social : 41 rue Grécourt - 37000 TOURS

