
  

SEVENADUR  BRO  BELZ  
Association loi 1901 déclarée le 24/04/2018 – W561008022 

Contact : Michel GREE 06 22 95 51 92 

 
Bulletin d’adhésion 2020/2021 

 
M. Mme Mlle : Nom…………………………………………….   Prénom………………………………………. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………. 
 
tél.fixe/port. :………………………………………….          E-mail :……………………………………………………. 
 
Demande son adhésion à l’association SEVENADUR BRO BELZ 
 
Date d’adhésion :   ……………………………………………     Durée de l’adhésion : jusqu’au 31/08/2021 
   
Cotisation : 20 euros (10 euros pour les adhérents 2019/2020) – règlement à la reprise des cours  
 
ACTIVITES  - Salles 3 et 4,  Les Astéries à BELZ -  sauf vacances scolaires : 
 

 COURS INITIATION –un mardi sur deux, de 18h30 à 19h45   
 

 COURS CONFIRME -le mardi, de 20h30 à 22h30   
 

 DATES de DEBUT DES COURS : seront précisées ultérieurement (par mail) 
 

 MESURES COVID : seront précisées ultérieurement 
 
 
L’adhérent (ou son représentant légal) reconnaît avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur, 
et déclare vouloir adhérer à l’association SEVENADUR BRO BELZ. 
 
J'accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées uniquement par 
l'association pour les besoins de son objet.   
 
A défaut de présentation d’un certificat médical, je déclare que mon état de santé me permet de suivre les 
cours de danse bretonne et en assume pleinement la responsabilité. Aucun médecin ne m’a déconseillé la 
pratique de la danse bretonne. Je dégage en conséquence toute responsabilité de l’association Sevenadur 
Bro Belz. 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. Elles sont conservées pendant la durée de votre adhésion. En application des articles 39 et suivants de la loi 
du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la ou au secrétaire de l’association. 
 

 
Fait à                                    Le :   ……    / …...     / …….     
 
L’adhérent 
 
 
 
 


