
URBAN COUNTRY LINE DANCE 

 

 
 

 
 

Note : Le port des chaussures de sport est obligatoire dans les salles de St-Mandé, Charenton et Mendes France 

(Montreuil) 
 

Mail : urbancountrylinedance@yahoo.fr 

Site : http://urbancountrylinedance.fr 
Tél : 06 78 74 12 39 

TARIF ANNUEL *…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..250 €

TARIF TRIMESTRIEL**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..110 €

COURS A L'UNITE ET/OU COURS DE VACANCES……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15 €

* y compris 20€ d'adhésion à la FFD qui assure le licencié en responsabilité civile et garanties individuelles accident, à l’occasion de la pratique de la danse.

** Ce tarif n'inclut pas l'adhésion de 20€ à la FFD, qui doit être ajouté au tarif trimestriel.

Les tarifs ci-dessus (Annuel, Trimestriel, Cours à l'unité et/ou de vacances)  donnent accès à TOUS LES NIVEAUX DE COURS EN SOIRÉE

 à Charenton-le-Pont, Montreuil, Saint mandé.

Les cours auront  lieu de septembre 2022 à fin juin 2023, sauf pendant les congés scolaires et en cas d’indisponibilité des salles.

CARTE INDIVIDUELLE DE 10 COURS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100 €

Ce tarif n'inclut pas l'adhésion de 20€ à la FFD, qui doit être ajouté.

Carte réservée uniquement au cours de l'après midi à Charenton-le-Pont, sans possibilité d'assister aux autres cours en soirée.

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE SANS CERTIFICAT MEDICAL.

TARIF DES COURS
ANNEE 2022 / 2023

MODALITES DE REGLEMENT
EN ESPECES OU PAR CHEQUE A L'ORDRE DE « Urban Country Line Dance »

POSSIBILITE D’EFFECTUER LE REGLEMENT EN 3 CHEQUES SEPARES : LE 1er ENCAISSE LORS DE L’INSCRIPTION, LES 2 AUTRES LES MOIS SUIVANTS.

COURS Niveau Horaires

Lundi Salle Mendes France

59 rue de la Solidarité Débutant/Novice 20h30 à 22h30

93100 Montreuil

Mardi Salle Claude Bessy

La Coupole Liberté Novice/Intermédiaire 14h15 à 15h45

3 Place des Marseillais Cours réservé aux détenteurs

94220 Charenton-le-Pont de la carte 10 COURS uniquement

(M° Liberté – Ligne 8)

Centre de quartier Ramenas
149 rue Saint Denis Novice/Intermédiaire 20h30 à 22h30

93100 Montreuil

Mercredi Salle Jean Mermoz Débutant 19h30 à 20h30

4 rue de la Mairie Novice 20h30 à 21h30

94220 Charenton-le-Pont Intermédiaire 21h30 à 22h30

(M° Charenton Ecoles, ligne 8)

Jeudi 10 rue Mongenot Débutant 20h à 21h
94160 Saint-Mandé Novice 21h à 22h

(M° Saint Mandé, ligne 1)

Samedi Salle Jean Mermoz Hors abonnement annuel
Cours un samedi ou deux par mois 

en fonction du calendrier Urban

4 rue de la Mairie Débutant 18H à 19H30

94220 Charenton-le-Pont

(M° Charenton Ecoles, ligne 8)                                

philippe BIENFAIT

philippe BIENFAIT
Novice

philippe BIENFAIT
(ou mini-bal)



      
Association régie par la loi 1901 
 
 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
A nous remettre avec le règlement et votre certificat médical 

 
 

 

NOM : ___________________________________________________ 
 

 

PRENOM : ________________________________________________ 
 

 

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA) : ________________________ 
 

 

ADRESSE : _______________________________________________ 
 

 

E-MAIL : ____________________________________________________ 
 

 

Tél : ______________________________________________________ 
 

 

J'accepte de recevoir les infos URBAN sur l'application WhatsApp 

  OUI  

  NON 

 
 
NIVEAU : 

 
 

 

Débutant Novice Intermédiaire 
 
 
 

 

Si vous êtes déjà affilié à la FFD, merci de nous indiquer votre n° d’adhérent : 

 

______________________________________________ 



 

URBAN COUNTRY LINE DANCE 
 

Autorisation de droit à l’image 
 

 

Dans le cadre de l’application de la législation relative au respect du droit à l’image et au respect de la vie privée, Je 

soussigné (e) ________________________________________ (nom, prénom), accorde, à titre gracieux, à 

l’Association « Urban Country », ses représentants et toute personne agissant avec la permission de l’Association (y 

compris toute agence publiant ou distribuant le produit fini), la permission de publier toutes les photographies ou les 

images que vous avez prises de moi dans le cadre des activités relatives à l’association et ce pour une durée limitée 

à 15 ans. 
 
Cette autorisation comprend notamment le droit de reproduire et de communiquer ce matériel au public, par 

diffusion télévisuelle et par télécommunication interactive sur site Web. 

 

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom. 
 
Nom, Prénom : ____________________________________________________________ 
 
Adresse : _________________________________________________________________ 
 
Ville : _____________________________________ Code Postal : ___________ 
 
Signature ____________________________Date : _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du représentant de l’Association____________________________ Date : _______ 
 

 

Autorisation par le parent/tuteur d’enfant mineur 
 
Je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorité légale de signer 

cette autorisation en son nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation. 
 
Nom du parent/tuteur légal : ____________________________________________________ 
 
Signature du parent/ tuteur légal : ____________________________Date : _______________ 

 
 


