Bulletin d’adhésion Association

1ére adhésion
Renouvellement > Adhésion
Dans ce cas, ne pas remplir vos coordonnées, nous les remplirons pour
vous.

POLE DANCE GOURDON QUERCY
Reçu la somme de

en date du

/

/

Dont 1 €, au titre de l’Adhésion annuelle à l’Association pour l’année
Dont 19 €, Licence de la Fédération Française de Danse pour la saison
Dont
€, pour
pour la saison

Espèces

N° adhérent

Chèque

Formule choisie :
1

€

2018 / 2019
2018 / 2019
2018 / 2019

Reçu N°

abonnement mensuel (engagement sur 10mois)

De Mr, Mme, Mlle - Nom :

abonnement libre

Prénom :

Adresse :
Code Postal & Ville :

N° de Téléphone :

Adresse eMail :
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de membre

Actif

Bienfaiteur

Autre

Il ouvre droit à la participation à l’Assemblée Générale de l’association
J’accepte de recevoir les Newsletters par email.
J’autorise l’association à utiliser mon «image».
(photos, films, au seul usage de l’association)
Date de naissance (pour la FFD)
Si = Mineur(e) : Nom et Tél du responsable légal

/

Licence Fédération Française de Danse :
* Basique, **étendue

/

Mineur(e) :

19€*

Oui

Non

27€** (par an)

RÉSUMÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES (conditions générales = voir au dos)
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts, du réglement intérieur, ainsi que des modilatés d’affiliation à la Fédération Française de Danse et déclare vouloir adhérer à l’Association Pole Dance Gourdon Quercy.
- Durée de l’abonnement : l’abonnement débute à la date de l’adhésion et s’arrête au 30 juin de l’année qui suit (saison scolaire)
- Moyens de paiement : L’association accepte les chèques bancaires, les chèques Pass Loisirs de la mutuelle MSA, les virements, les
éspéces : à ce tire, le paiement des cours mensuels pour la saison, doit etre réglé en sa totalité et ce, dès la signature de l’adhésion.
- Paiement en ligne : possible, via la page : www.poledancegourdonquercy.fr/abo
Nb : via Hello-Asso, il est également possible de payer par prélévement mensuels (sans frais), complétez les informations ci-dessous :
J’autorise Pole Dance Gourdon Quercy, via le service Hello-Asso, à préléver mon compte bancaire, le 6 du mois (jusqu’à la fin de
la saison en cours), le paiement du 1er mois, intervenant dès le jour de la souscription
Il appartient ensuite à l’adhérent, d’accéder au paiement en ligne, via la page : www.poledancegourdonquercy.fr/abo
IBAN :
BIC :

Le cas échéant :
Signature de l’adhérent ou de son représentant légal
précédée de «Bon pour autorisation de prélévement»

L’adhérent reconnait avoir pris connaissance des Conditions Générales (voir au verso)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 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 concerne. Voir aussi notre politique RGPD sur notre site internet.

Association type Loi 1901 : POLE DANCE GOURDON QUERCY
Locaux de Form’ Attitude, ZA Croix de Pierre à 46300 Gourdon
IBAN : FR76 1120 6000 8900 3862 2440 476 - Code BIC : AGRIFRPP812
Contact (Jessica) : Tél : 06 19 79 59 83
eMail : contact@poledancegourdonquercy.fr
Site internet : www.poledancegourdonquercy.fr
Association inscrite au registre des Associations : SIREN : 824 584 874

Dans tous les cas :
Signature de l’adhérent ou de son représentant légal
précédée de «Lu et Approuvé»

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADHÉSION
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts, du règlement intérieur, des conditions générales,
ainsi que des modalités d’affiliation à la FFDanse et déclare vouloir adhérer à l’Association Pole Dance Gourdon Quercy.
- Adhésion :
Est dénommée adhésion, le fait de demander à devenir membre de l’association Pole Dance Gourdon Quercy.
L’association Pole Dance Gourdon Quercy est une association à but non lucratif, de type Loi 1901.
Le coût annuel de l’adhésion n’est que de 1€ symbolique.
- Durée de l’abonnement :
Est dénommé abonnement, l’engagement sur une durée, telle que sur 10 mois, lors de l’adhésion (par ex)en début de saison,
en septembre. L’abonnement débute à la date de l’adhésion et s’arrête au 30 juin de l’année qui suit (saison scolaire)
- Moyens de paiement :
L’association accepte : Les prélèvements (via Hello-Asso), les chèques bancaires, les chèques Pass Loisirs de la mutuelle MSA,
les virements, les espèces : à ce titre, le paiement en espèces des cours mensuels pour la saison doit être effectué en sa totalité,
et ce, dès la signature de l’adhésion.
- Paiement en ligne :
Ce type de paiement est possible, via notre page : www.poledancegourdonquercy.fr/abo (service Hello-Asso)
Tout paiement en ligne via Hello-Asso, prend compte de la date du paiement et de la période en cours pour laquelle le ou les
paiements sont effectués (période = saison scolaire).
Par exemple : si l’adhésion/abonnement intervient en décembre, l’abonnement ne sera plus que de 7 mois.
Le total proposé sur le formulaire de paiement Hello-Asso, pour chaque formule choisie, tiendra alors compte de cette régle de
calcul.
Via Hello-Asso, il est possible de :
a) Payer par prélèvement mensuel (sans frais) le 6 du mois (jusqu’à la fin de la saison en cours)
Le paiement du 1er mois, intervenant dès le jour de la souscription.
b) Payer par chèque.
Un formulaire à imprimer vous sera proposé pour l’envoi du ou des chèque(s)
Celui-ci étant alors à établir à l’ordre de : LEMON WAY POLE DANCE GOURDON QUERCY
à compléter au dos du chèque, du numéro de paiement, ex : «Paiement n°1234567 sur le site HelloAsso»
et à adresser à : LEMON WAY, Service de traitement des opérations 14 rue de la Beaune, 93100 Montreuil
- Réduction de 10% pour les abonnés de la salle Form’ Attitude :
Une réduction de 10% sur les abonnements 10 mois (enfants et adultes) peut être appliquée pour les abonnés de la salle Form’
Attitude.
Bien entendu, si vous appliquez ce code, une vérification dudit abonnement Form’ Attitude sera effectuée.
S’il s’avère qu’un code a été entré alors qu’il n’y avait pas lieu, le dernier mois de l’abonnement Pole Dance (le 10ème) ne serait
pas validé, et les cours non dispensés.
Si vous n’avez pas encore souscrit votre abonnement chez Form’ Attitude, mais que vous pensez le faire sous peu, deux solutions s’offrent à vous :
1 - Appliquez le code, et nous demander une vérification ultérieure
2 - Ne pas appliquer le code, et un remboursement de cette réduction vous sera accordé le 10ème mois de pratique de Pole
Dance.
Vous trouverez le code promo à entrer, sur la page de paiement en ligne via Hello Asso. Nb : ce code peut être modifié au cours
de l’année.
- Engagement :
L’adhérent s’engage à honorer tout paiement prévu selon la formule choisie.
Ainsi, il sera préférable d’opter pour le prélèvement mensuel, source de tranquillité et de facilité d’utilisation.
- Litige de paiement :
1) En direct avec l’Association Pole Dance Gourdon Quercy : Voir le Réglement Intérieur
2) Via le paiement en ligne du service Hello-Asso : Hello-Association, est une association proposant aux autres associations,
de faciliter la collecte des fonds. À ce titre, elle s’est adossée au service de paiement Lemonway (https://www.lemonway.com/
fr/), mondialement connu, qui sera chargé : de vérifier de la bonne véracité des paiements (ex chèques : le titulaire du compte
bancaire et celui qui remplit le formulaire de paiement devant être identiques), d’effectuer tous contrôles lors de paiement en
ligne, d’effectuer tous filtrages contre la fraude, etc.

POLE DANCE GOURDON QUERCY : Association type Loi 1901
Locaux de Form’ Attitude, ZA Croix de Pierre à 46300 Gourdon
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Contact (Jessica) : Tél : 06 19 79 59 83
eMail : contact@poledancegourdonquercy.fr
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