
Association Loi 1901 – Déclarée au JO sous le N° W412004907 
Membre de la Fédération Francophone de Country et Line Dance – Agrément Ministériel « Jeunesse et Education Populaire » 

Contact : www.liveinlinedance.com - contact@liveinlinedance.com

INSCRIPTION SAISON 2022- 2023 
LIVE IN LINE DANCE 

/ / 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code Postal - Ville 

Tel : Portable : 

E-mail (En majuscules et lisiblement) :

Je choisis le(s) 
cours :

Les cours se déroulent dans la salle de la Condita : Rue du stade, Naveil (41100) 

 Débutant (Premiers pas) Mercredi 18h45 - 19h45

Débutant / Novice Mercredi 20h00 - 21h00
 Novice Mardi 18h45 - 19h45

Adhésion Régulière 1 cours 

Adulte : 90 € ( 70€ adhésion club et 20€ licence FFCLD obligatoire)
Modalités de règlement : 50€ encaissés mi-octobre et 40€ encaissés mi-février (la totalité est à remettre lors de l'inscription) 
Etudiants, Adolescents : 80 € (Sur présentation d'un jutificatif ) : 50€ encaissés mi-octobre et 30€ encaissés mi-février.

 2 cours : 60 € + 50 € = 110 €  3 cours : 70 € + 60 € = 130 €

 J’ai déjà réglé mon inscription FFCLD dans une autre association : 
N° FFCLD :       Association :     

Abonnement au magazine DANSE-FLOOR (facultatif) – Le magazine francophone de la Line Dance. 
1 an – 4 Numéros : 20 € – (Chèque à l’ordre de FFCLD-GESTION) 

 J’accepte de me conformer à ses statuts et son règlement intérieur,
 J’accepte que mon image puisse occasionnellement être utilisée dans le cadre de la promotion de l’association, dans

des magazines et sur Internet (en particulier sur le site de l’association)
 J’accepte de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse en ligne de moins de

trois ans ou de remplir le questionnaire de santé téléchargeable si j’ai fourni un certificat médical l’année dernière.
 J’ai noté que l’adhésion FFCLD n’est pas remboursable.
 J’ai noté qu’un remboursement partiel de la cotisation ne peut être consenti qu’en cas de déménagement, mutation,

ou arrêt maladie de plus d’un mois.

Date, signature, mention manuscrite « Lu et approuvé » 

A renvoyer à l’adresse suivante : François MARCHAND  - 34 quater rue des coulis - 41100 NAVEIL

En devenant membre de l'association "Live In Line Dance" : 

 

 Intermédiaire Mardi 20h00 - 21h00

2 cours d'essai gratuit

www.liveinlinedance.com
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