
Case réservée au clubFiche de Membre
Une seUle fiche par personne

complétez entiérement et lisiblement
les renseignements ci-dessous (en majuscules s.-v.-p)

Nom (*) :  ......................................................................................................................................................................................  

Prénom (*) :  ..............................................................................................................................................................................

Date de naissance (*) :  ............................................................................     Sexe :  ...............       Nationalité : ................................................

Profession :  ...................................................................................................................................

Rue (*) :  ......................................................................................................................................  N° (*) :  ...........................       Bte .....................................

Code Postal (*) :  .............   Localité (*) :  ....................................................................................................    Pays :  ............................................

N° de Téléphone :  ...............................................................................   N° de Gsm :  ............................................................................................

Adresse mail :  .......................................................................................................................................................

Cours suivi : ..........................................................    

Partenaire :  .......................................................................................................................................................................

(*) à remplir obligatoirement

Attestation médicale 

Je soussigné(e) certifie sur l’honneur ne pas avoir de contre-indication médicale pour la pratique de la danse.

Dans le cas contraire, je m’engage à faire compléter par mon médecin le certificat médical d’aptitude physique.

Acceptation Réglement interne 

Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des statuts et du réglement d’ordre intérieur du club et y adhérer.

J’autorise l’utilisation de mes données pour la bonne gestion du club (mail, site internet, comptabilité) ainsi que leur communication à l’A.F.C.D.
et à notre assureur Ethias.  Je peux, à tout moment, demander leur consultation et leur modification au secrétariat.

❑  Pour accord  du réglement d’ordre intérieur (R.O.I.)
 avec le contenu du Réglement Général  sur la Protection des Données (R.G.P.D.)

Date :  .....................................................     Signature :  ..................................................................................................

www.afcd.be

Fiches
de membre(s)

Ne remplir qu’une seule fiche
pour les membres danseurs
habitant sous le même toit

Case réservée au club

1.  Personne chez qui doit parvenir la correspondance :

Nom :  ......................................................................................................................................  Prénom :  ......................................................................................   Date de naissance :  ..................................................................... Sexe :  ........................

Cours suivi :  .............................................................      au club de :  ..........................................................................................................       Profession :  .....................................................................................................................................................   

Rue :  ............................................................................................................................   N° :  ...................    Bte :  ..................   Code Postal :  ................................  Localité :  ...........................................................................................................................

Pays :  ......................................  Tél. :  ............................................................................   Gsm :  .........................................................................  Adresse mail (minuscule) :  ...........................................................................................................................

ParteNaire de daNse :  .............................................................................................................................  

Prière d’inscrire lisiblement en majuscules s.-v.-p.

2.  Cadres pour les autres membres du club habitant sous le même toit :

SexeNom et prénom Nationalité Date de naissance Profession Tél ou Gsm Cours suivi (*)
1)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(*) DE : débutants    -    P1 : perfectionn. 1    -    P2 : perfectionn. 2     -    MSC : membre sans cours   -   RR : Rock’n roll    -    Etc...

3.  Comment avez-vous connu votre club de danses ? (cochez la réponse)

q Pages jaunes q Petites annonces locales (journaux)  q Panneaux extérieurs
q Prospectus q Lors d’une démonstration (club)  q Internet
q Affiches q Via connaissances du club  q Autres :   .......................................................

les soussignés déclarent avoir pris connaissance des statuts 
et réglements d’ordre intérieur du club et d’y adhérer.

Date et signatures des personnes :

Nat. :  ................................... 

Les soussignés déclarent avoir pris connaissance des statuts et 
règlement d’ordre intérieur du club et d’y adhérer et certifient 
sur l’honneur ne pas avoir de contre-indication médicale pour la 
pratique de la danse.

Date et signature des personnes,

Case réservée au clubFiche de Membre(s)
Ne remplir qu’une seule fiche pour les couples

habitant sous le même toit.

complétez entiérement et lisiblement
les renseignements ci-dessous (en majuscules s.-v.-p)

personne chez qui doit parvenir la correspondance :

Nom :  .........................................................................................................................    Prénom :  ..................................................................................................

Date de naissance :  .........................................................     Sexe :  ..................       Nationalité : .............................................................................

Profession :  .............................................................................................................

Rue :  ..........................................................................................................................................................   N° :  ...........................       Bte .....................................

Code Postal :  ...........................   Localité :  ...........................................................................................    Pays :  ...........................................................

N° de Téléphone :  .................................................................................   N° de Gsm :  .................................................................................................

Adresse mail :  .......................................................................................................

Cours suivi :  .......................................   Club de :  ....................................................................................................................................................................

Partenaire :  ...............................................................................................

Conjointe :  .............................................................................................................    Prénom :  ..................................................................................................

Date de naissance :  .........................................................     Sexe :  ..................       Nationalité : .............................................................................

Profession :  .............................................................................................................

N° de Gsm :  ...............................................................................................  Adresse mail :  .................................................................................................

Comment avez-vous connu votre club de danses ?
r Pages jaunes r Annonces locales (journaux)

r Prospectus r Lors d’une démonstration

r Affiches r Via connaissances du club

r Internet r Panneaux extérieurs

r Autres  ...................................................................................

Les soussignés déclarent avoir pris connaissance des 
statuts et réglement d’ordre intérieur du club et d’y adhérer 
et certifient sur l’honneur ne pas avoir de contre-indication 
médicale pour la pratique de la danse.

Date et signature des personnes,

 ..................................................           ........................................................

Case réservée au clubFiche de Membre(s)
Ne remplir qu’une seule fiche pour les couples

habitant sous le même toit.

complétez entiérement et lisiblement
les renseignements ci-dessous (en majuscules s.-v.-p)

personne chez qui doit parvenir la correspondance :

Nom (*) :  ............................................................................................................   Prénom (*) :  ..................................................................................................

Date de naissance (*) :  ...................................................     Sexe :  ..................       Nationalité : .............................................................................

Profession :  .............................................................................................................

Rue (*) :  .............................................................................................................................................  N° (*) :  ...........................       Bte .....................................

Code Postal (*) :  ....................   Localité (*) :  ..........................................................................................   Pays :  ......................................................

N° de Téléphone :  .................................................................................   N° de Gsm :  .................................................................................................

Adresse mail :  .......................................................................................................

Cours suivi :  .......................................   Club de :  ....................................................................................................................................................................

Partenaire :  ...............................................................................................

Conjointe :  .............................................................................................................    Prénom :  ..................................................................................................

Date de naissance :  .........................................................     Sexe :  ..................       Nationalité : .............................................................................

Profession :  .............................................................................................................

N° de Gsm :  ...............................................................................................  Adresse mail :  .................................................................................................

(*) à remplir obligatoirement

Comment avez-vous connu votre club de danses ?
r Pages jaunes r Annonces locales (journaux)

r Prospectus r Lors d’une démonstration

r Affiches r Via connaissances du club

r Internet r Panneaux extérieurs

r Autres  ...................................................................................

Les soussignés déclarent avoir pris connaissance des 
statuts et réglement d’ordre intérieur du club et d’y adhérer 
et certifient sur l’honneur ne pas avoir de contre-indication 
médicale pour la pratique de la danse.

Date et signature des personnes,

 ..................................................           ........................................................Pour les mineurs d’âge, la signature d’un parent est requise.
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