
East Coast Country (E.C.C.) 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022/2023 

 

Contacts : Catherine 06 83 58 71 61 ou Dominique : 06 86 33 34 61 

       mail : eastcoastcountry.cannes@gmail.com 

Site internet : www.eastcoastcountry-cannes.fr 

 

Lieu des cours : Salle Victor COLLIN ou Jean FERRAT – Varennes Sur Seine 

Lundi : Débutants : 19h15 ; Novices : 20h15 et 21h15 ; Mercredi : Débutants : 15h00 ; Novices : 16h00 

 

Adhésion annuelle Adulte Enfant 

 Seul 2ème personne 
(même famille) 

Fédération FFCLD 
 

Enfant Fédération FFCLD 

Varennois 80€ 70€ 20€ 70€ 9€ 

Extérieurs 100€ 80€ 20€ 80€ 9€ 

 

NOM : ………………………………………………………………………Prénom : …………………………………. 

Date de Naissance : …………………………………………….   

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………….. Localité : ………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone : ………………………………………………… mail : ……………………………………………………………………………………… 

Personne à contacter si problème : …………………………………………………………………………………………. 

Pour les mineurs : Nom Prénom du Père – Mère ou Tuteur ………………………………………………………………… 

Taille pour tee-shirt ou sweat (entourez) :  S ; M ; L ; XL ; XXL ; XXXL, XXXXL, XXXXXL, XXXXXXL 

Le droit à l’image :  

 

 J’autorise,    Je n’autorise pas, le club EAST COAST COUNTRY à diffuser des photos ou des films pris lors 

des cours, des bals ou des démonstrations sur lesquelles je figure moi ou mon fils ou ma fille, en vue de les publier 

dans les documents du club ou sur tout autre support.  

 

L’inscription ne sera acceptée qu’accompagnée des documents suivants : 

- Cotisation + adhésion FFCLD ne faire qu’un 1 seul chèque à l’ordre de « EAST COAST COUNTRY »  
  (Possibilité de régler en 3 fois dernier règlement en décembre) 

- Certificat médical obligatoire ou questionnaire de santé (si certificat médical -3ans) 

  

Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions du règlement intérieur de l’association,  

 Date     SIGNATURE de l’adhérent ou des représentants légaux :  

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association 

et à la F.F.C.L.D. ; En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent 

mailto:eastcoastcountry.cannes@gmail.com

