Fiche d’adhésion
Saison 2011/2012
Nouvelle inscription□ Renouvellement□ Membre actif□ Membre bienfaiteur□ Membre d’honneur□

Nom d’usage……………………………………………………………..
Nom de jeune fille …………………………………………………………….
Prénom
……………………………………………………………..
Né(e) le
……………………………………………………………..
A
……………………………………………………………..
Numéro de S.S.
……………………………………………………………..
Groupe sanguin
…………………………………………………………….
E-mail
…………………………………………………………...
..
Adresse
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Téléphone fixe
…………………………………………………………….
Téléphone portable…………………………………………………………...
Profession
…………………………………………………………….
Autorisation parentale : Je soussigné (e), M., Mme ………………………… père, mère, tuteur
légal de l’enfant ………………… l’autorise à pratiquer la danse, à participer aux cours de
percussion et aux diverses activités au sein de l’association Gran Jan Bèl.
Personne à prévenir en cas d’urgence :
M., Mme ……………………………….. Lien de parenté ……………………...
Tél. fixe ……………………………
Tel portable ……………………….....
Adresse ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association
Gran Jan Bèl, et m’engage à les respecter.

Signature de l’adhérent
Précédée mention Lu et approuvé

Signature du parent ou tuteur
Précédée mention Lu et approuvée

Signature du dirigeant

Pièces à fournir pour compléter votre inscription
-

Certificat médical de moins de 3 mois
3 photographies d’identité (les photos scannées seront refusées)
2 enveloppes timbrées
Copie d’attestation de sécurité sociale à jour
Règlement intérieur signé
Le règlement de votre adhésion d’un montant de 200 euros à l’ordre de Gran Jan Bèl.

NB : le dossier doit être complet pour bénéficier de l’accès aux cours.

Informations sur le déroulement des cours
- Les cours adultes auront lieu les lundi et jeudi de 19h30 à 22h30.
- Les cours enfants auront lieu le samedi de 10h à 11h30.
NB : Les cours ne seront pas assurés pendant les vacances scolaires.
Adresse :
Centre socio culturel de la Boissière
317 boulevard de la boissière
Rosny sous Bois
Pour les cours, les adhérents (enfants et adultes) doivent se munir d’un change (pantalon ou
pantacourt pour les hommes, jupe longue et legging ou collants sans pieds pour les femmes), d’une
grande bouteille d’eau et d’un en-cas ( fruits, fruits secs, pain, barre de céréales, les boissons
gazeuses sont proscrites)
Le gwoka se danse pieds nus, donc pas de chaussons de danse !

Très bonne rentrée parmi nous !
L’équipe de Gran Jan Bèl
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