
PARIS COUNTRY REBELS   

 
FICHE D’INSCRIPTION 

ANNEE 2013/2014 
Partage Convivialité Respect 
Association Loi 1901 

La fiche d’inscription est individuelle 

���� Merci de compléter cette fiche d’inscription en écrivant en lettre capitale.  

 

NOM :  

PRENOM :  

ADRESSE :  

 

CODE POSTAL :  VILLE :  

E-MAIL :  

TELEPHONE (����) :  DATE DE NAISSANCE (��) :  

 
(�) Le numéro de téléphone est demandé pour faciliter nos échanges mais il reste facultatif. 
(��) Cette information est facultative pour les personnes majeures. Vous pouvez juste indiquer, dans ce cas, le jour et le mois de naissance. 
 

L’inscription est effective à réception de l’ensemble des documents (cf. liste 2ème page). 

 
 

L’adhésion à la FFCLD (Fédération Francophone de Country dance et Line Dance) est obligatoire pour être membre de l’association. 
 

En devenant adhérent de l’association « Paris Country Rebels » vous acceptez de respecter le règlement intérieur en vigueur  
et attestez en avoir pris connaissance. 

 

� J’adhère à l’association PCR et à la FFCLD. Je règle : 33 € / 24 € (- 18 ans). 

� J’adhère à l’association PCR uniquement (car déjà adhérent à la FFCLD pour l’année 2013/2014). Je règle : 16 €.  (*) 
  
 

(L’adhésion à la FFCLD est annuelle et nominative. Ces informations vous éviteront de la payer une nouvelle fois pour l’année en cours). 
 

J’ai  DEJA une carte FFCLD, dont le N° FFCLD est :     
 

(*) J’ai DEJA acquitté mon adhésion FFCLD pour l’année 2013/2014 auprès d’un club affilié. 
 
NOM de ce club : 
 

 

CHOIX du/des COURS que vous souhaitez suivre : (case(s) à cocher) 
 

COURS SALLE JOURS ET HORAIRES 
Cotisation  

ANNEE  
(��) 

Cotisation  
TRIMESTRE 

NEWCOMER ST BRUNO Jeudi 18 h 30 – 19 h 50 � � 

DEBUTANT/NOVICE ST BRUNO Jeudi 20 h 00 – 21 h 20 � � 

NOVICE /INTERMEDIAIRE NAKACHE Lundi 19 h 30 – 20 h 50 � � 
 
 

Vous vous engagez à utiliser exclusivement des chaussures à semelles propres, réservées pour un usage intérieur (de type jazz et street danse 
conseillé) pendant le ou les cours que vous suivrez. 
 
 

(��)  Cotisation ANNEE, j’opte pour le paiement en 3 fois (cf. document Tarifs 2013/2014) :    ����  OUI      ����  NON 
 

 
 

Désirez-vous une attestation de paiement ?      ����  OUI      ����  NON  

(L’attestation est délivrée par la Trésorerie après encaissement de votre paiement.)

 
Date :   Signature :  

 
 
 
� www.ParisCountryRebels.fr 
� Contact@ParisCountryRebels.fr 

����Tournez la page SVP



� www.ParisCountryRebels.fr - � Contact@ParisCountryRebels.fr 

 

PARIS COUNTRY REBELS
  Association Loi 1901 

 
ANNEE 2013/2014 

 

 
 

L’association propose tout au long de l’année : workshops techniques, sessions de révisions, cours à la demande, 
regroupement pour sorties collectives …  
Niveaux concernés : Newcomer, Débutant, Novice, Intermédiaire. 
 

Etre membre vous donne la possibilité de vous inscrire aux activités et évènements identifiés par le label *Jamaica 
Mistaka Club* ou *JMC* (ces activités sont détaillées sur notre site internet). Vous recevez nos lettres d'informations 
par e-mail. Vous êtes prioritaires sur les inscriptions de l’ensemble des activités ouvertes aux extérieurs. 

 
 

ADHERER à l’ASSOCIATION 
 

L’adhésion à l’association vous donne par défaut le statut de Membre Ami. 
 
� Vous suivez déjà des cours réguliers de Country et Line Dance ? Vous êtes adhérent à une association de CLD ? 

Vous êtes intéressé par des évènements dansants ? Vous cherchez des possibilités de suivre stages et workshops ? 
Vous êtes intéressé par les cours à la carte ? Vous pouvez opter pour cette simple adhésion Membre Ami.

 
� Vous êtes Membre Actif sur la période qui couvre les cotisations (trimestre ou année) des cours hebdomadaires. 
 

DESCRIPTIF des Cours : 
 

Newcomer : Année de découverte. Destiné aux nouveaux venus exclusivement. 
 

Débutant/Novice : Un an de pratique minimum.  
Contenu = Continuité dans l'acquisition des pas et la découverte de chorés. 
 

Novice/Intermédiaire : Au moins 4 ans de pratique, bonne connaissance des pas et des figures. 
Contenu = Sur la base d'un travail personnel régulier.  Fun ! Fun ! Fun ! ... Chorés ! Chorés ! Chorés ! Pour trouver 
du plaisir en bal ! 
 

 
    N’hésitez pas à visiter notre site : www.ParisCountryRebels.fr. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documents à fournir obligatoirement avec votre fiche d’inscription dûment signée et datée : 
 

���� un certificat médical d’aptitude à la danse de moins de 3 mois, 

���� deux photos récentes au format identité, 

���� le ou les chèques libellés à l’ordre de « Paris Country Rebels », (les adhésions à l’association PCR et à la FFCLD 
sont à régler séparément de la cotisation). 

���� le règlement intérieur daté et signé (ou à défaut votre signature sur la liste récapitulative de l’attestation 
« Règlement Intérieur »). 
 

Pour rappel : 
 

- Aucun remboursement ne sera consenti excepté pour les cas cités dans le règlement intérieur et sur présentation 
d’un justificatif. 
- L’adhésion est annuelle et non remboursable. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter par email (Contact@ParisCountryRebels.fr) si vous avez des questions. 


