
 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………….. souhaite adhérer à l’association 

TOCADANSES pour la saison 2021 / 2022. 

Je m’engage à :  
- Respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association, 

- Respecter les mesures sanitaires en vigueur lors des cours, des réunions conviviales ou 

manifestations proposés par l'association, 

- M’acquitter du règlement de la cotisation annuelle (adhésion et/ou cours) dans un délai de 30 

jours à compter de la signature du présent bulletin. 

J’autorise ☐  Je n’autorise pas ☐  l’association Tocadanses à utiliser mon image à titre gracieux 

pour promouvoir ses activités. 

Fait à ….…………………..  le ………………… 

Signature du demandeur 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

L’association ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des vols qui pourraient être 

commis pendant les cours, pratiques, milongas et tout autre événement organisés par l’association. 

DOCUMENTS À FOURNIR À L’ASSOCIATION  

- Certificat médical de non-contre-indication à la pratique du Tango Argentin (valable 3 ans). 

 

BULLETIN D‘ADHESION TOCADANSES 2021-2022 



 

 

NOM : ………………………………….…………….……PRÉNOM :…………………………………………………. 

Souhaite être informé(e) par mail :     Oui ☐     Non ☐  

 

 

 
 

 

Pour tous les adhérents un atelier/pratique aura lieu le lundi de 20h30 à 22h30. 

Le mardi de 20h30 à 22h30 une pratique/bal tango ouvert à tous et animé par Roger. 

 

 

                         * TARIF REDUIT : réservé aux étudiants et aux demandeurs d’emploi (justificatif exigé) 

Possibilité de prendre les cours Maestros à la carte lors d’une intervention mensuelle : 

  - 1 cours : 25€ (20€ pour les adhérents) 

  - 2 cours : 40€ (35€ pour les adhérents) 

  - 3 cours : 50€ (45€ pour les adhérents) 

Possibilité de faire un don à l’association. Montant De votre don :                 €. 

Règlement :  ☐ Espèce 

                       ☐ Chèque (montant total) 

                       ☐ Chèques différés (jusqu’à 5 chèques entre septembre et avril) 

Options COURS TARIF NORMAL TARIF REDUIT* 

1 Cours Débutant 100€  50€  

2 1 Cours Maestros 140€  126€  

3 2 Cours Maestros 245€  220€  

4 3 Cours Maestros 315€  283€  

 Adhésion (dont 19€ de licence FFD) 45€ 
 

Option 2 : 1 cours d’1h30 avec Fanny & Fabien à chaque intervention 

Option 3 : 2 cours d’1h30 avec Fanny & Fabien à chaque intervention 

 

 

Lieu (Cours et ateliers/pratiques) : salle de l’Eglise protestante, rue du Fief des Rocs à POITIERS

   

BULLETIN D‘INSCRIPTION TOCADANSES 2021-2022 

Option 1 : Lundi avec Michèle : cours débutant de 19h00 à 20h00 et pratique dirigée de 20h00 à 20h30 

 

 

 

 

Option 4 : 3 cours d’1h30 avec Fanny & Fabien à chaque intervention 

 

 



Garanties Complémentaires   Assurance   :   Option Complémentaire (8€)   ☐   

Responsabilité Civile Personnelle de  l’Enseignant   (60€)   ☐   TOTAL   

Licence D (50€)  ☐   Licence C (38€)  ☐   Licence B (21€)  ☐   Licences   :   Licence A (19€)   ☐   

Pour la Fédération Française de Danse :   ) Cochez les cases correspondant à vos choix (   

X 

X 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE 2021/2022  

  

   

  

  

 1ère  demande : ☐  Renouvellement : ☐ Discipline : TANGO ARGENTIN  

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

Sexe : F ☐ H  ☐ .................................................  Date de naissance : .…/..../ ........ (jj/mm/aaaa) 

Nationalité: ............................................................  Adresse:    ................................................................ 

Code Postal: ..........................................................  Ville:    ........................................................................  

 Adresse email: ......................................................          Téléphone: ..............................................................  
  

Certificat médical : (Articles L231-2 à L231-4 du code du sport, D312-1 à D312-6 du code de l’Education et Décret n° 

2016-  
1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport)  

 La 1ère délivrance de la licence est conditionnée par la production d'un certificat médical datant de moins 

d'1 an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique de la danse.  
 Tous les 3 ans, le soussigné doit faire établir un certificat médical pour faire renouveler sa licence.  

Si son certificat médical date de moins de 3 ans, le soussigné doit néanmoins remplir un questionnaire de 

santé pour faire renouveler sa licence.                                                                                                                                                       

Assurance :Le soussigné déclare avoir pris connaissance des dispositions relatives à la notice 

d’assurance consultable en Annexe, dans la boite à outil de votre espace Licencié/ Affilié ou sur le site 

Internet www.ffdanse.fr – rubrique Assurance. 

Garanties de base Responsabilité Civile + garanties individuelles accident + assistance  
Je reconnais avoir été informé de l’intérêt que présentent les garanties individuelles accidents couvrant les 

dommages corporels auxquels la pratique sportive expose,  

Néanmoins, je déclare renoncer aux garanties individuelles accident + assistance (- 0,15€ sur prix licence)  

 

Garanties complémentaires (Facultatif)  
Je déclare avoir été informé de la possibilité de souscrire des garanties individuelles complémentaires.  

Je souscris à l’une des garanties complémentaires qui me sont proposées par la 

FFDanse. (Cochez une des deux options proposées plus bas)  

 Droit à l’image : Le soussigné autorise le Club et la Fédération Française de Danse à utiliser son image sur tout 

support dans le cadre de promotion des activités et à l’exclusion de toute utilisation à titre commercial. Si vous ne le 

souhaitez pas, cochez la case ci-contre ☐ Droit informatique et Liberté : Le soussigné dispose d’un droit d’accès 

et de rectification de ses données personnelles. Les informations sont destinées exclusivement à la Fédération 

Française de Danse à des fins non commerciales.  

☐ Je reconnais avoir reçu les indications pour prendre connaissance des documents fédéraux 

figurant sur la page : https://ffdanse.fr/index.php/la-federation/statuts-et-reglements  

 

 

 

 

Pour l’adhérent mineur             Date et signature de l’adhérent majeur ou du représentant légal :    

Nom et Prénom du représentant légal :  

……………………………………………….  

19 € 
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