
IMPORTANT : les cours d’essais ne sont que pour les nouveaux adhérents 

Les anciens adhérents devront remettre dès leur premier cours leur bulletin 

d’inscription. 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 2022-2023 

 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

N° Tel portable : N° Tel fixe : 

E-mail :  

Cours  

ECOLE JEAN CHARCOT – rue Lelfoulon-Hébert – OUISTREHAM 

MERCREDI (sauf vacances scolaires et jours fériés) 

16h50 17h55 19h00 20h05 

Petite rotonde 

DEBUTANT NOVICE NOVICE + INTERMEDIAIRE 

 

Tarifs 

 OUISTREHAM HORS OUISTREHAM 

ADULTE + 18 ans 120,00 € 130,00 € 

COUPLE 205,00 € 215,00 € 

ENFANT + 8 ans 75,00 € 85,00 € 

 
Règlement 

Cette année, tous les adhérents devront donnés trois chèques, à l’ordre de 

« Riva Country Dance ». 
 

Date du certificat médical (de non contre indication à la pratique de la danse country datant de 

moins de 3 ans). 

 

J’autorise l’association à publier des photos de moi sur le site, les médias et les réseaux sociaux. 

(L’absence de réponse vaut acceptation) 

 

OUI   NON  

 
Par mon inscription, je certifie 

 Etre couvert(e) par une assurance individuelle et responsabilité civile 

 Avoir pris connaissance du règlement intérieur, l’accepter et le respecter. 

 

A ……………………………., le ……………………………… 

 

 

 

Signature 

 

 



IMPORTANT : les cours d’essais ne sont que pour les nouveaux adhérents 

Les anciens adhérents devront remettre dès leur premier cours leur bulletin 

d’inscription. 

 

 

TARIFS 
 

Le règlement de cette cotisation se fera en septembre par trois chèques à l’ordre de 
« Riva Country Dance ».  
Ceux-ci ne seront encaissés en trimestre soit en octobre, en janvier et en avril. 
 

 
 
 
Adhérents résidant dans la Commune de Ouistreham 
 
 

 Septembre - 
Décembre 

Janvier – Mars Avril - Juin 

ADULTES (+18 ans) 40,00 € 40,00 € 40,00 € 

COUPLE 69,00 € 68,00 € 68,00 € 

ENFANTS (+ 8 ans) 25,00 € 25,00 € 25,00 € 

 

 
 
Adhérents résidant dans une autre Commune que Ouistreham 
 
 

 Septembre - 
Décembre 

Janvier – Mars Avril - Juin 

ADULTES (+18 ans) 44,00 € 43,00 € 43,00 € 

COUPLE 72,00 € 72,00 € 71,00 € 

ENFANTS (+ 8 ans) 29,00 € 28,00 € 28,00 € 

 

 
 
 
 
Attention : en cas de confinement, aucun cours en LIVE ne sera dispensé. 
 

Tout trimestre commencé sera encaissé. 
 


