INFORMATION / INSCRIPTION SAISON 2020-2021

Affiliée à la FFCLD

C’EST LA RENTREE !
Et c’est aussi le moment où chacun s’organise pour ses activités de loisirs.
L’équipe de DAISY COUNTRY sera heureuse de vous transmettre sa passion dans une ambiance amicale et
conviviale. Les cours débuteront le lundi 21 septembre 2020 à la salle polyvalente à 20h15.
Tout au long de l’année, nous vous proposerons des soirées, des stages, des révisions, des animations, dont
les dates vous seront communiquées en temps voulu.
Les cours auront lieu toutes les semaines, sur Marguerittes, aux horaires et lieux suivants :
Débutant

Novice

Lundi
de 20h15 à 21h15
à la salle polyvalente

Intermédiaire/Avancé

Lundi
de 21h15 à 22h15
à la salle polyvalente

Mercredi
de 20h15 à 21h15
à la salle polyvalente

Il n’y a pas de tenue qui vous soit imposée mais il est nécessaire de porter des chaussures fermées qui vous
tiennent aux pieds. Préférez les chaussures de ville aux baskets.
Vous trouverez ci-dessous le montant des cotisations fixées pour cette saison (licence obligatoire incluse - Si
vous avez payé votre licence FFCLD auprès d’un autre club de country pour cette saison, le préciser à l’inscription)

Vous avez la possibilité de payer par chèque en deux ou trois fois.
er

Cotisation annuelle
Individuel
Couple
Enfant (<16 ans)

70 €
120 €
50 €

1 encaissement
septembre
34 €
51 €
27 €

Paiement en plusieurs fois
ème
ème
2 encaissement
3 encaissement
octobre
novembre
18 €
18 €
34 €
35 €
11 €
12 €

Toute cotisation versée est réputée définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement en cours d’année en cas de démission, d’exclusion ou
de décès d’un membre.
Exceptionnellement, le remboursement pourra être effectué et sera calculé au prorata de la durée de l’absence : - pour un arrêt supérieur à 3 mois, sur
présentation d’un certificat médical, - en cas de force majeure ayant entraîné la suspension des cours pendant plus de 2 mois.

Pièces à fournir pour une inscription :
-

Fiche d’inscription dûment complétée,
Certificat médical de moins de 3 mois (à remettre dans le mois qui suit l’inscription),
Autorisation parentale pour les mineurs,
1 enveloppe timbrée à vos noms et adresse,
Règlement de la cotisation à l’ordre de DAISY COUNTRY (si paiement en plusieurs fois, datez tous
vos chèques du jour où vous les émettez)
Le règlement intérieur daté et signé
Le protocole sanitaire lu, approuvé et signé
Le cas échéant :
votre demande écrite sur papier libre refusant la fixation et la diffusion de votre image
votre opposition au traitement de vos données personnelles (en dehors de vos nom, prénom, date de naissance et
code postal obligatoires pour la délivrance d'une licence)

Nous souhaitons avoir le plaisir de vous rencontrer et vous recommandons de vous rendre régulièrement sur
le site www.daisycountry.fr , vous y trouverez un grand nombre d’informations.
N’hésitez pas à nous contacter et à vous laisser convaincre !

6 rue des Diamants 30320 MARGUERITTES
Tel : 04 66 75 29 16 / 06 31 70 55 52

www.daisycountry.fr
contact@daisycountry.fr
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