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Bulletin d'adhésion Association 

POLE DANCE ADDICT FITNESS 
 

                      Date : ……. /……./……  Saison ……………….. 

FORMULE CHOISIE 
FRAIS D'ADHESION NOUVEAUX MEMBRES 20 EUROS 

Nouveau membre 

 

Déjà membre 

Activités Spécifiques :       180 € Elgo Dance         180 € Souplesse       180 € Postural Ball :      Nangis     

                                    Fontaine-Le-Port            

    Pamfou               

                Pole Dance :       380 € 1 cours / semaine :      Débutant        Inter 1      Inter 2 : Jour et horaire…………………………. 
 

                                            480 € 1 cours / semaine :      Débutant        Inter 1       Inter 2 : Jour et horaire…………………………        

                                            + Accès cours annexes (Souplesse, Open Pole Training, Pole Renfo)  
 

  680 € Full Pass / accès à tous nos cours collectifs (Pole Dance technique, Pole combo, Souplesse, 

Open Pole Training, Pole Renfo, Elgo Dance, Postural Ball et Pole Thématique en fonction des cours)  
 

Mr, Mme, Mlle Nom………………………………………………Prénom : ……………………………………………….. 

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

Code postal & ville : ………………………………………….………….Tél : …………..………………………………… 

Email : ………………………………………………………………..Facebook : ………………………………………….. 

J'accepte de recevoir des informations par email et/ou par SMS. 

J'autorise l'association à utiliser mon « image». (photos, films, au seul usage de l'association) 

Mineur(e) :  Oui Non 

Si Mineur(e) :  
Nom et Tél du responsable légal……………………………………………………………………………………………………… 
Joindre à l'adhésion l'autorisation parentale avec la copie des pièces d’identité  
 

RECAPITULATIF : 

 Montant cotisation activité(s) choisie(s) : …………….  € 

             Frais de 20 € (nouveau membre) : …………….  € 

                                TOTAL A REGLER :  ……………. € 

! ATTENTION ! PLACES LIMITEES ! AUCUN REMBOUSEMENT POSSIBLE !  

(Voir conditions règlement sur www.poledanceaddictfitness.com) 

Vous devez réserver ou annuler vos créneaux de cours OBLIGATOIREMENT via notre plateforme de réservation sur notre site 

www.poledanceaddictfitness.com après y avoir créé votre espace membre (Uniquement pour les cours à NANGIS). 

PLANNING / MODIFICATION / ANNULATION : Le planning est établi en fonction des disponibilités des professeurs et des salles 

communales. Les horaires des activités sont affichés sur notre site et ne sont pas contractuels. Ils peuvent être modulés, complétés ou annulés 

pour diverses raisons (absence de professeur, nombre insuffisant d’adhérents, indisponibilité de la salle). À moins de 3 adhérents inscrits à un 

cours, ce dernier est susceptible d’être annulé. Quelles que soient les modifications apportées au planning, elles ne pourront faire l’objet d’une 

prolongation ou annulation de l’adhésion, en aucun cas, il ne sera procédé au remboursement de la cotisation.  

  

 

 

 

 

 

A COMPLETER 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………….………………………… 
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, disponible sur notre site 
http://www.poledanceaddictfitness.com, des conditions générales (voir au verso), des conditions tarifaires des 
prestations, du planning des cours, ainsi que des modalités d'adhésion et déclare vouloir adhérer à l'association. Je 
pratique sous ma propre responsabilité et m’engage à respecter le protocole sanitaire mis en place par l’association 
ainsi que par les structures municipales mettant à disposition les locaux.  
 
Fait à ……………………………………       SIGNATURE OBLIGATOIRE : 
 
Le         /           / 

Règlement : 

 Espèce        Virement      Chèque(s) / Nbr ……... 
Le paiement en espèces, chèques ou virement doit être effectué en sa 

totalité, et ce, dès la signature. 

Possibilité d'étaler l'encaissement en fournissant plusieurs chèques 

(jusqu'à 10) à l'ordre de : Pole Dance Addict Fitness. Pour le règlement 

par virement nos coordonnées bancaires vous seront envoyées par mail 

 

http://www.poledanceaddictfitness.com/
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CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADHÉSION 

 
 

- Durée de l'adhésion : 10 mois, de septembre à juin (saison scolaire). Aucun cours n'aura lieu pendant les 

vacances scolaires et jours fériés, et pendant les fermetures exceptionnelles des locaux municipaux. 

- Durée des prestations à l’unité : peut varier suivant la prestation choisie sur le site 

hppt://www.poledanceaddictfitness.com. L'inscription, les réservations, le paiement et annulations sont 

obligatoires via le site Pole Dance Addict Fitness. 

- Moyens de paiement : L'association accepte : 

o Les chèques bancaires : à l'ordre de « Pole Dance Addict Fitness » 

o Les espèces 

o Les virements bancaires 

Le paiement en espèces, chèques ou virement doit être effectué dans sa totalité, et ce, dès la signature de l'adhésion. 

Possibilité d'étaler l'encaissement en fournissant plusieurs chèques (jusqu'à 10). 

- Paiement en ligne : Ce type de paiement est réservé uniquement pour les prestations à l’unité, via notre site. Tout 

paiement en ligne via hppt://www.poledanceaddictfitness.com par carte bancaire ou PayPal est débité à la date 

d'achat. 

- Engagements : L'adhérent s'engage à honorer tout paiement prévu selon la formule choisie. L'adhérent s'engage à 

respecter le règlement intérieur des espaces municipaux mis à disposition à l’association ainsi que le règlement 

intérieur de Pole Dance Addict Fitness. 

 

DOCUMENT A FOURNIR : 
 

- Bulletin d'adhésion complété daté et signé 

- Un certificat médical * 

*Attestant de l'absence de contre-indication à la pratique de(s) l’activité choisie(s), daté de moins de 3 mois 

 

Contact (Sandrine) : Tél : 06 07 70 40 59 
Email : poledance.addict77@gmail.com 

Site internet : www.poledanceaddictfitness.com 

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

 

 

 

 

                                                       Groupe Privé 
 

 

  

 

                                                                     Pole Dance Addict Fitness 

Association Loi 1901 enregistrée sous le N O W 772009254 à la préfecture de Seine et Marne 

Une invitation vous sera envoyée 

envoyée 

Pole Dance Espace Forme Nangis 

http://www.poledanceaddictfitness.com/

