
Country Club Eveux : Mairie d’Eveux – 52 rue de la rencontre 69210 Eveux 

Tél : 06 11 27 00 23 - e-mail : cceveux@free.fr 

Site : https://countryclubeveux.wixsite.com/cceveux 

  
 

Nom / Prénom  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Adresse :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Téléphone  - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Adresse mail -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  Mercredi 18h30 à 19h15, niveaux débutant « 1er pas »  

 

  Mercredi 19h30 à 20h30, niveaux débutant 2
ème

 année et novice (3 ans de pratique) 
 

  Mercredi 20h30 à 21h45 niveaux intermédiaire / avancé (4 ans de pratique et +) 
  

Tarifs cours adulte 100 €, couple 180€, enfant jusqu’à 18 ans et étudiant 65€ - Tarifs valables pour un ou plusieurs cours  

 

Sont compris dans le tarif : Adhésion à l’association, soit 30 euros 

La participation aux cours de danse (pas de supplément pour plusieurs cours) 

Les frais de la SACEM et de la SPRE, l’assurance RC - Adhésion à la Fédération Française du Bénévolat 

Associatif 

 

Les adhérents de l’association du Country Club d’Eveux doivent être obligatoirement assurés 

individuellement par un contrat d’assurance des personnes couvrant les dommages corporels auxquels ils 

peuvent s’exposer lors de la pratique des activités dispensées par le Country Club d’Eveux. 

L’association du Country Club d’Eveux ne peut être tenue responsable du manquement à cette 

obligation. 

Fournir obligatoirement un certificat médical, indiquant que vous ne présentez aucune contre-

indication apparente à la pratique de la danse country  

 
J’autorise la publication des photos me représentant, prises lors des cours, des répétitions, des manifestations. Ces 

photos peuvent être utilisées pour illustrer un article de presse, imager un flyer pour la promotion des activités du club 

et agrémenter le site internet et le facebook du club. Une restriction du droit à l’image s’applique dès lors qu’une 

personne fait partie d’un groupe et que l’attention n’est pas focalisée sur elle. 

 

De nouvelles exigences légales sont imposées par le Règlement Européen général sur la protection des données 

personnelles. Ce règlement, connu sous le nom de RGPD (ou GDPR en anglais) est entré en vigueur le 25 mai 2018.  

C’est pourquoi nous vous informons que : 

-     Les informations recueillies vous concernant sont conservées par le Country Club Eveux et ne sont en aucun cas 

communiquées à des tiers en dehors de l’activité pour laquelle elles sont collectées 

-     Ces données sont conservées jusqu’à ce que vous manifestiez le souhait que nous les supprimions 

-     Tout document papier collecté sera systématiquement supprimé au bout de 3 ans maximum 

-     Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données personnelles ou une 

limitation du traitement 

-     Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre 

consentement à tout moment en vous adressant au Country Club Eveux par mail cceveux@free.fr 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr) 

 
Pour les mineurs, signature de la mère, du père ou représentant légal.  

Date, signature, précédée de la mention « lu et approuvé »  

 

 

Country Club Eveux 

ADHESION ANNEE 2019 / 2020 
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