
GUIDE DES INSCRIPTIONS ACCROROCK ANNEE 2020/2021 
Année particulière, rentrée particulière ! 

 
 
Pour des raisons sanitaires évidentes, cette année les inscriptions à nos cours se feront le : 
 

-samedi 19 septembre de 10h00 à 18h00 
-dimanche 20 septembre de 16h00 à 18h00. 

 
A cet effet, vous pourrez récupérer à la salle, lors de la semaine d’essai du 14 au 20 septembre, les bulletins d’adhésion, 
accompagnés du présent guide, également téléchargeables sur www.accrorock .com. 
 
Ce bulletin et ces pièces (dossier inscription complet) seront à apporter à l’AccroRock pendant les créneaux cités 
précédemment. 
 
 
 
 

 
 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

 
-Bulletin d’inscription : 

Renseigner uniquement la page 1 du bulletin (la page 2 sera renseignée par nos soins), 
    Nous vous invitons à bien prendre connaissance des informations COVID figurant sur le bulletin 

d’inscription. 
 
-Règlement des cours : 

Si chèques : apporter 5 chèques (obligatoire, afin de nous faciliter la tâche, si nous devions à nouveau 

procéder à des remboursements dans l’éventualité d’un reconfinement), 

Si espèces : règlement en une seule fois, 

Si chèques vacances ou coupon-sport : règlement en une seule fois. 
 

-Règlement de l’adhésion à l’association : 
 10€ par chèque, ou espèces, ou chèques-vacances ou coupons-sport. 
Les cartes d’adhésion vous seront remises pendant les cours par les référents de l’association présents. 
Nous vous invitons cette année à coller votre photo sur l’espace réservé à cet effet sur votre carte. Dans l’hypothèse 
d’une reprise des soirées (réservée aux adhérents prenant des cours uniquement dans un premier temps), votre carte 
d’adhérent vous sera demandée.) 

 
 
 
 

 
 
 

RAPPEL DU PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER 
 
-Port du masque obligatoire dans la salle (non fourni), 
-Désinfection des mains avant chaque cours et au retour des sanitaires (distributeurs de gel mis à disposition), 
-Mise à disposition de spray désinfectant pour nettoyage des casiers avant rangement de vos affaires personnelles,  
-Respect des sens de circulation et des distanciations, 
-Vous munir de votre bouteille d’eau ou autre boisson (l’Accrorock ne fournira pas de gobelets), 
-Les accompagnants ne seront pas autorisés à accéder à la salle y compris les enfants, 
-Toute personne présentant des symptômes devra s’abstenir de participer à son cours. 
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A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association) 

 

NOM  ..................................................... Prénom : ............................................... N° adhérent :  

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................  

N° de téléphone portable  .................................................... Fixe  ......................................................  

Adresse mail :  ......................................................................................... @. .............................................  
En MAJUSCULES 

 

 
En adhérant à l’association Accrorock, je m'engage :  

à respecter ses statuts et son règlement intérieur, mis à ma disposition au siège de l’association, 

 

et dans le cadre de la COVID 19, je m’engage : 

à porter un masque en permanence dans la salle,  

à me désinfecter les mains régulièrement avec le gel mis à ma disposition,  

à respecter les sens de circulation et les consignes mis en place au sein de l’association. 

 

L’association se dégage de toutes responsabilités en cas de contamination type COVID 19 ou autres. 

 

Toute prestation est due et ne peut faire l’objet d’un remboursement quel que soit le motif de l’adhérent, sauf cas de force 

majeur (ex. : confinement de plusieurs mois lié à un phénomène de santé publique) et selon décision du Conseil 

d’Administration. 

 

 

Je verse ce jour 10 € correspondant à l’adhésion à l’association pour la saison 2020/2021 en : 

 

ESPECES  CHEQUE  CHEQUE VACANCES  

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 

janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, 

adressez-vous au secrétariat de l’association. 

Photos et vidéos, sur lesquels vous figurez, pourront être utilisées sans contrepartie sur son site internet 

https://www.accrorock.com et son site Facebook. 

 

Montauban, le  ......................................................................    Signature : 

 

 

 

 

 

 

  

Bulletin d’adhésion saison 2020/2021 

          Association soumise à la loi du 01 juillet 1901 et au décret du 16 aout 1901 

 

https://www.accrorock.com/
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NOM : .................................................... Prénom :..................................................... N° adhérent : 

 

 

 
 
 

Adultes (30 heures) 

 

 

 

Etudiants et enfants (30 heures) 

 

 

Danse de salon 

1 cours :  170 € 

2 cours :  320 € 

3 cours :  440 € 

4 cours :  540 € 

5 cours :  620 € 

 

120 €/cours 80 €/module de 15h 

   

 

CHQ ESP CV/CSP

KIZ DEB

KIZ INTER

KIZ AV.

ROCK INTER

ROCK DEB

ROCK AV.

ROCK ENFANTS

BACHATA DEB

BACHATA INTER

BACHATA AV.

SALSA DEB

SALSA INTER

SALSA AV.

CHACHA

LINDY DEB

LINDY INT/AV.

TOTALDisciplines

Mode règlement

oct-20 nov-20 déc-20 janv-21 févr-21

COURS 2020/2021 


