Cercle Celtique de Vertou
La reprise des cours de danses bretonnes se fera à partir du mercredi

19 septembre 2018
Les cours ont lieu à l’espace culturel Cour et Jardin.
Enfants (entre 6 et 14 ans) : le mercredi de 18h30 à 19h30
Section adultes débutants : le mercredi de 19h30 à 21h
Section adultes confirmés : le mercredi de 20h30 à 22h30
Section adultes spectacle : le vendredi de 20h30 à 23h

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse bretonne est
souhaité. En l’absence de ce certificat, l’association « Cercle Celtique de Vertou » est
dégagée de toute responsabilité au cas où surviendrait un problème de santé pouvant être
lié directement ou indirectement à cette activité.
Précision concernant les prêts de costumes :
Pour le groupe enfant, les chèques de caution seront à donner lors de la remise du
costume, le montant sera égal au prix du costume neuf et NE SERA PAS ENCAISSE. Le
cercle Celtique se charge du nettoyage des costumes (lavage et repassage), mais une
participation de 5€ à ces frais sera demandée. Voir les modalités avec les responsables.
Pour le groupe Spectacle, les chèques de caution seront à donner dès la reprise des
cours, le montant sera égal au prix du costume neuf et NE SERA PAS ENCAISSE. De
même, l’adhérent s’engage à faire nettoyer son costume (pressing obligatoire pour
certaines pièces) autant de fois que nécessaire et avant sa restitution. Voir les modalités
avec les responsables.
Comment s’inscrire :
Le dossier d’inscription peut être déposé lors des derniers cours, lors du premier cours, lors
de la journée des associations (samedi 8 sept 2018), ou encore expédié à l’adresse
suivante :
Véronique Bourcy
9, impasse des Brianderies
44120 Vertou
Cotisations 2018/2019
1 adulte : 39€
2 adultes/1 couple : 75€
1 enfant :27€
2 enfants : 48€
3 enfants : 69€
Carte d’adhérent
Le Cercle Celtique de Vertou est adhérent à la confédération KENDALC’H. De ce fait vous
pouvez bénéficier d’une carte d’adhérent vous permettant d’obtenir des réductions sur des
produits Kendalc’h ou des spectacles. Si vous voulez en bénéficier il nous faut votre accord
concernant la transmission de votre identité (nom, prénom et date de naissance) ainsi que
votre profession et votre adresse mail.
Tee-shirts et polos :
Avec votre adhésion vous pouvez acquérir des tee-shirts ou polo avec le logo du Cercle à un tarif
préférentiel :
Tee-shirt magenta/fuchsia : 2€
Tee-shirt bleu : 5€,
Polo noir: 10€

06 64 43 93 45

http://cercleceltiquevertou.xyz/
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FICHE D’INSCRIPTION
Saison 2018/ 2019
NOM & Prénom : …………………………..……..……………………………...…...….
Adresse :…………….……………………………..………...Ville…….….……..………
Téléphone fixe …………..………………….Portable :………..………….….…………
Adresse e-mail : …………………………..……..…..………………………………..….
Date de naissance :.….... / ……. / ….....
Profession : …………………………………………………………………….…………
Groupe :  Enfants  Loisirs débutants  Loisirs confirmés  Groupe spectacle

Montant des cotisations (rappel) :
1 adulte : 39€
2 adultes/1 couple : 75€
1 enfant :27€
2 enfants : 48€

3 enfants : 69€

Achat de tee-shirts et/ou polos : Voir page 3
Je souhaite porter le costume cette année :
 Oui, lors de sorties occasionnelles,  Oui, pour la préparation du spectacle
 Je ne sais pas encore
 Non
 J’ai des compétences particulières dans un domaine et je souhaite en faire
bénéficier le cercle occasionnellement (communication, graphisme, bricolage, lieu de
stockage…)
Préciser vos talents : …………………………………………………….
 Je souhaite bénéficier de la carte Kendalc’h et accepte que des données leurs
soient transmises (Nom, Prénom, année de naissance, adresse mail et profession)
Certificat médical :
Utilisation de mon image :
Attestation d’adhésion demandée :

 OUI
 OUI
 OUI

 NON
 NON
 NON

Date du règlement :…………….…..………Montant :………….………………..…..……….
Chèque N°………………………….....…..Banque : ……………..……………..…….…….
AUTORISATION :
J’autorise l’association « Cercle Celtique de Vertou » à utiliser mon image ou celle de
mon enfant dans le cadre de son activité, dans ses albums et sur ses sites Internet.
Fait à …………………………...….. Le : ……………………………..
Signature (précédée de lu et approuvé)

06 64 43 93 45

http://cercleceltiquevertou.xyz/

BON DE COMMANDE DE TEE-SHIRTS ET POLOS LORS DE L’ADHESION

NOM : …………………………………………………
Prénom :………………………………………………
Date de la commande :……/………/……………….
Commande (noter le nombre dans la case correspondante) :
Taille
enfant

Nombre
Taille S

Nombre
Taille M

Nombre
Taille L

Nombre
Taille XL

TS Rose fusia (2€)
TS bleu turquoise
Homme (5€)
TS bleu turquoise
Femme (5€)
Polo Homme
(10€)
Polo Femme
(10€)
Prix total

Nombre total
Prix

Payé :

□ Oui

□Non

Date de paiement : ____/_____/________

□Chèque : N° ……………………………….. Banque : ………………………..……………
□Liquide

06 64 43 93 45

http://cercleceltiquevertou.xyz/

