Association Barjouville Sports Cultures et Loisirs
- SECTION

DANSES DE SALON -

www.bscldansedesalon.fr

dansesalonbarjouville@gmail.com Reprise des cours le Vendredi 04 et le Mercredi 09 Septembre 2020.
06 800 16 104

ANNEE

2020/2021

BULLETIN D’INSCRIPTION

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SI LES 3 CHEQUES NE SONT PAS JOINTS AU BULLETIN D’INSCRIPTION

Chèque à l’ordre du « BSCL Danses de Salon »

- 3 chèques de 94 € pour un couple habitant Barjouville ou membre du bureau (soit 282 €/an)
- 3 chèques de 48 € pour une personne seule habitant Barjouville ou membre du bureau (soit 144 €/an)
- 3 chèques de 106 € pour un couple hors Barjouville (soit 318 €/an)
- 3 chèques de 53 € pour une personne seule hors Barjouville (soit 159 €/an)
- Pour les adhérents souhaitant s’inscrire à un cours supplémentaire (1 cours solo OU 1 cours Atelier pratique),
ce tarif sera majoré de :
25 € par personne / trimestre pour les adhérents

- 1 chèque de 20 €/personne /an pour les membres honoraires (adhérents qui ne prennent pas de cours).
L’Atelier pratique est accessible à tous les adhérents inscrits à un groupe, quel que soit le niveau, souhaitant approfondir sa technique et
sa pratique de la danse. Contrairement aux groupes, le paiement de cet atelier se fait au trimestre.
Vous disposez de 1 cours d’essai (2 cours d’essai au mois de Septembre/Octobre) avant de prendre votre décision.
Les autres groupes ne sont accessibles que par décision du bureau.
RR

Cours 2020 - 2021

Mercredi de 20 h à 21 h

Groupe 4 *

Vendredi de 18 h à 19 h

Groupe 1

Mercredi de 21 h à 22 h

Groupe 2 *

Vendredi de 19 h à 20 h

Groupe 3 *

Vendredi de 20 h à 21 h

Atelier pratique

Vendredi de 21 h à 22 h

Groupe Solo

* sous réserve de l’acceptation du bureau

Protocole Sanitaire à respecter
·

Port du masque obligatoire dans l'enceinte et sur le parking du foyer culturel

·

Lavage obligatoire des mains à l'entrée et à la sortie au savon ou désinfection au gel hydroalcoolique (fourni par la section)

·

Prévoir entre deux personnes (ou couples de danse) un espace sans contact de 1,5 m

.

Pas d'embrassades à l'intérieur du foyer.

·

L’Entrée au foyer se fera par la coursive.

.

La Sortie se fera par la porte d’accès situé au niveau de la réserve.


NOM:

……………………….…

……………

PRENOM :

Date de naissance :

……………………………

Adresse complète :

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

Fixe:………………… Portable: …………………. Email : ……………………………………………………….
Inscription au cours du Groupe : …………………… Danse avec : ………………………………………………….

Ci joint 3 chèques de ………… € à l’ordre du « BSCL Danses de salon ».
Besoin d’une attestation d’adhésion à l’association pour votre Comité d’Entreprise :

Joindre 1 photo par email de préférence.

□ Oui

□ Non

