
 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

DANSE DE COUPLE  
(ou danse à deux) 

 

Saison 2020/2021- Fiche d’informations 
 

Pièces à fournir obligatoirement : contrôle 

fiche d’inscription dûment remplie avec adresse mail indiquée 
lisiblement (important) 

 

1 Photo d’identité (merci de la coller sur la fiche d’inscription)  

Le montant de la cotisation annuelle (en 1 ou 3 chèques) 
A titre conservatoire si attente d’un règlement CE ou autre tiers 
Chèque(s) à l’ordre de l’USMG 

 

 

Cotisation annuelle * Gambaisiens 
(cotisation USMG 10 € incluse) 

Autres communes 
(cotisation USMG 20 € incluse) 

1 personne 
120 € 

1er trimestre : 50 € 
2ème et 3ème trimestre : 35 € 

130 € 
1er trimestre : 60 € 

2ème et 3ème trimestre : 35 € 
   

 
Une remise (hors cotisation USMG) de -15 € est accordée à partir de la 2ème personne de la 
même famille et suivants. 

*Si règlement en 3 chèques remis à l’inscription : répartir le montant total selon les 
proportions indiquées ci-dessus 

 

 

 

MARDI 21 H A 22 H 
GRANDE SALLE DU FOYER MUNICIPAL – GAMBAIS 

Avec Sandrine Lynna (professeur D.E. et chorégraphe) 
 

Danses latines et standards 
Initiation – débutants niveau 1 & 2 – découverte et partage 

 

Prévoir : une paire de chaussures confortable et surtout 
exclusivement réservé à un usage intérieur.  
Semelle cuir si possible ou avec semelle nubuck - Pas de basket 
Pour les femmes talons de 3-4 cm non pointus 
 

Sandrine Lynna : 06.18.17.28.09 



            
   

  

   

Nom : 
 

Prénom :  

Date de naissance : 

Adresse : 
 
  
Téléphone : 
 

mail : (écrire très lisiblement svp)  
 

 

DANSE DE COUPLE  
(ou danse à deux) 

 

Saison 2020/2021 - Fiche d’inscription 
 

 

 

Coller la Photo 
SVP 

Nom de la 2ème personne inscrite (faire une inscription séparée) : 

Personne à prévenir en cas d’accident : 

Nom :                                                                 Téléphone : 

  
Je soussigné(e)    ______________________________ autorise l’U.S.M.G à 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour moi en cas d’accident.  
 
J’accepte sans réserve les termes du règlement intérieur ainsi que les conditions 
d’inscriptions qui m’ont été remises sur la fiche d’informations. Le règlement 
intérieur est consultable au bureau du club. Il est également disponible sur 
simple demande. 
 
Fait à Gambais,  le                             Signature    
 

Cochez si nécessaire :      attestation    CE               


