
 
 

BULLETIN D’ADHESION   2021 - 2022 
 

Nouvel adhérent (*)  Ancien adhérent (*) 
TARIFS : 
- Individuel GUYANCOURT : adhésion 5 euros, participation aux ateliers 20 euros. 
- Individuel hors GUYANCOURT : adhésion 6 euros, participation aux ateliers 20 euros. 
- Familial GUYANCOURT : adhésion 10 euros, participation aux ateliers 20 euros + 5 euros par 

personne supplémentaire. 
- Familial hors GUYANCOURT : adhésion 12 euros, participation aux ateliers 20 euros + 5 euros par 

personne supplémentaire. 
- Jeunes de moins de 26 ans : adhésion + Atelier 5 euros. 
- Personnes en situation de précarité : adhésion+ Atelier 1 euro 

 Don facultatif : …  
 

Paiement par chèque d’un montant de …………….  à l’ordre de CALIBEURDAINE. 
 
Notas : Pour les jeunes de moins de 26 ans et les personnes en situation de précarité, l'accès aux ateliers est gratuit 
une fois l’adhésion payée. Pour les autres, le règlement de la somme de 20€ donne accès à tous les ateliers. 
Cependant, l’atelier musique n’est ouvert qu’aux musiciens maîtrisant la technique de leur instrument. 
 
Danses et Chants à la Villa Jean MONNET, Musique à Pierre MENDES France 

Nom Prénom Date de 
naissance 

Atelier danses : 
Jeudi de 

20h30 à 22h45 

Atelier musique : 
 lundi de 

20h30 à 22h30 

Atelier chants : 
Jeudi de 19h00 à 

20h15 

      

      

      

 

 Adresse :   ……………………………………………………………………………………………..  
……………….…………………………………………………………………………….…………… 
 

 Tel domicile : ……………………………… portable : ………………………………………………………. 
 

 Courriel(s) : ………………………………… 
 

Atelier danses : un certificat médical est nécessaire pour la pratique des danses folk. 
Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
 
Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association CALIBEURDAINE et adhérer à ses objectifs. 
J’accepte la diffusion et l’utilisation de mon image sans limitation de temps (plaquette, affiche, vidéo, site 
internet …) et m’engage à ne demander aucun dédommagement :   OUI  /  NON  (*) 
 

Recueil d’information et de consentement sur les données à caractère personnel 
En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous vous informons que vos données à 
caractère personnel collectées par Calibeurdaine ont été recueillies sur la base de votre consentement, aux fins 
d’inscription, d’informations associatives, de facturation et de statistiques. Elles seront conservées pendant 5 ans et sont 
destinées à l’association Calibeurdaine. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et exercer des droits 
d’accès, d’opposition, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données en envoyant un courriel à la 
présidence de l’association : calibeurdaine.folk@free.fr. En cas de violation du RGPD, vous avez le droit d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL. 
 

 Date :                               Nom et prénom :  
 

 Signature (précédée de la mention lu et approuvé) : 
  
  

 
 

 
(*) Rayer la mention inutile 

PASS  SANITAIRE  OBLIGATOIRE 
 
pour accéder aux différents 
ateliers et évènements organisés 
par l’association Calibeurdaine 


