
 

BUDDIES DANCERS 

Mairie de La Bachellerie 

Rue de la République 

24210 LA BACHELLERIE 

Tél. : 05 53 51 90 87 

Email :buddies.dancers@orange.fr 

http://buddiesdancers.unblog.fr/ 

BULLETIN D’ADHESION 2015 / 2016 
(1 exemplaire obligatoire par adhérent) 

Informations personnelles 

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

Date  de naissance : ……………………….………..………….…. Nationalité : .……………………..……………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Email : ………………………………...……………………………… 

(obligatoire pour licence)   

Téléphone : ……………………………………………. 

Personne à contacter en cas d’urgence 

Nom/Prénom ……………………………………………………. Téléphone ..…………………………………………… 
 

Autorisation des parents pour les adhérents de moins de 18 ans 

Je soussigné(e) (nom et prénom) ………………….……………………………………………………………… agissant en qualité de 

Père – Mère – Tuteur légal * autorise : mon enfant, désigné ci-dessus, à adhérer à l’association BUDDIES DANCERS, et à 

participer, s’il y a lieu, à toutes les manifestations organisées, ou non, par celle-ci. 

(*rayer la mention inutile) 

Tarifs adultes  

Licence fédérale obligatoire 

 

19 € 
 

Tarifs enfants (10 à 14 ans) 

Licence fédérale obligatoire 

 

19 € 

Adhésion à l’association obligatoire  14 €  Adhésion à l’association  7 € 

Cotisation Annuelle  plein tarif 75 €  Cotisation Annuelle   40 € 

Cotisation Annuelle tarif réduit * 60 €    
REMISE de 20 % sur la cotisation accordée (conditions non cumulables) : 

* aux demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif  

* à partir de la 2ème personne d’une même famille : couple ou parents / ados (15/17 ans) sur présentation d’une copie du livret de famille 

* aux adolescents de 15 à 17 ans 

 

MONTANT A REGLER : Règlement possible en plusieurs fois (maximum 3) 

    
Pièce à fournir avant  le 5 octobre  2015 : 

 

1 certificat médical de moins de 3 mois portant la mention : 
« apte à la pratique de la danse Country ». (aucune licence, 
même réglée, ne sera commandée à la FFDC sans certificat 
médical) 
 

 

 

Fait à : …………………………………………………………………. Signature : 

Le ………………………………………….. 

 

Licence fédérale obligatoire 19 € 

Adhésion à l’association  ………….. € 

Cotisation Annuelle   ………….. € 

TOTAL ………….. € 


