
2AD 
Acces Avon Danse 

                                                    

BULLETIN D’ADHESION  
 

  Jours Professeurs Niveaux 

 

ROCK N ROLL  Mardi Brigitte       Deb. (19h15-20h15)      Inter. (20h15-21h15)    Conf. (21h15-22h15)  

 

 

Nombre de cours par semaine : ……………    

NOM: …………………   Prénom : ……….…………               NOM : …..……….……..   Prénom : …….…..………… 
 

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

e-mail : ___________________________________________   e-mail : ________________________________________ 

________________________________________________                 __________________________________________ 

 

Mobile : ……………………………    Mobile : …………………………… 

 

Adresse : N°……….. Rue ……………………………………………………………………………………………. 
 

Commune……………………………. Code postal ………………………. 
 

Téléphone Fixe : ………………..………… 
 

Certificat médical obligatoire à fournir avec la présente fiche d’inscription. 

 

Aucun remboursement sauf pour raison médicale/professionnelle. 
 

Fait à ………………  le : ……………………  SIGNATURE  de l’adhérent  ou du responsable légal 

 

 

 

 
Personne seule               En couple 

            

Cotisation annuelle 2AD Avonnais  (20€)       (35€)  

Non avonnais  (25€)       (40€)      
      

 Moins de 25 ans 

Cours    Personne seule     En couple     Personne seule     En couple 

Rock                           (1h) 210€        360€      Rock             150€     250€        

2iéme heure de cours         90€          120€       2iéme heure  de cours    50€  100€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Montant Total   …..……… €        →1er chèque  Octobre ……..…… €     

                                            → 2ème chèque Janvier………....   € 

→ 3ème chèque Avril ……..…… € 

 
 
 

 

Saison 2022/2023 



L’association ACCES Avon Danse (2AD) 
 
L’association 2AD a été créée en 2011 et comprend plusieurs cours de danse en couple ou individuelle.  
Il n’y a pas cours pendant les vacances scolaires de la zone C (académie de Paris/Créteil/Versailles).  
Il existe une page Facebook ainsi qu’un site internet afin de trouver tous les renseignements relatifs aux cours 
de l’association. Un serveur permet d’avoir accès aux vidéos des cours. Un lien et un mot de passe vous seront 
alors envoyés après votre inscription. 
 
L’adresse e-mail à utiliser pour contacter l’association est : 2ad.avon77@free.fr.  
N’hésitez pas à vous rapprocher des membres du bureau ou à défaut auprès des professeurs si vous avez des 
questions.   
 
Respect du RGPD (Règlement général sur la protection des données) : Aucune liste avec les noms, prénoms, 
adresse, e-mail, n° de tel n’est accessible depuis l’extérieur. La liste des adhérents est supprimée à chaque 
début de saison.  
 

Toute l’équipe de 2AD. 
 

 Protocole COVID 19    

Je respecte le protocole mis en place par la Mairie d’Avon et le Club 2AD pour la pratique des activités au sein 
de la Maison dans la Vallée (MdlV).   

Signature (représentant légal pour les mineurs) 

 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE 

Un certificat médical de moins de 3 ans, par personne, est demandé lors de votre inscription. Si le(s) 
certificat(s) n’est (ne sont) pas fourni(s) lors de l’inscription, je m’engage à le(s) remettre dès que possible. 
 

A ………………………………….., le ……………………………………….. 
Signature (représentant légal pour les mineurs) 

 
 

RESPECT DU DROIT A L’IMAGE 

Vous pouvez apparaître sur des documents photographiques ou vidéographiques réalisés lors des cours, 
entraînements, manifestations diverses...…. Ces photos ou vidéos pourront apparaître sur différents médias : 
journal municipal, presse locale, site internet d’Acces Avon Danse (2AD), photos lors d’exposition, etc… 
 
Vous pouvez annuler à tout moment cette autorisation sur simple demande écrite, à votre convenance. 
 
Le Bureau d’Acces Avon Danse 
 

Autorisation de publication de mon image (à compléter avec la fiche d'inscription) 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………….……… 
(nom et prénom du représentant légal pour les mineurs) 
 
Responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………………… 
(nom et prénom de l’enfant). 
 

   Autorise sans contrepartie financière et temporairement la publication des images sur tous les médias 
dont le site internet d’Acces Avon Danse dans lesquelles je peux (ou mon enfant) apparaître lors des 
entraînements, cours, représentations, … 

   N’autorise pas la publication d’images de ma personne (ou mon enfant) sur les différents médias dont le 
site internet d’Acces Avon Danse.       
Lu et approuvé 

A ………………………………….., le ……………………………………….. 
Signature (représentant légal pour les mineurs) 


