
ÊTRE ADHÉRENT DANCE IN WEST

 Choix des cours et modules complémentaires

Choisissez vos cours et modules en remplissant ce même formulaire

Le tarif sera décomposé comme suit : 40€ d’adhésion + Tarif des cours et modules

o Le tarif réduit s'applique dans les cas suivant

➢ Vous vous inscrivez en couple : remplir chacun un formulaire en ligne 

Cotizasso et fournir le justificatif (Pacs, mariage, foyer fiscal commun)

➢ Vous êtes étudiant ou demandeur d'emploi (fournir le justificatif)

o Vous optez pour deux 2 ou 3 niveaux de cours > choisir le "Tarif normal (réduit) 2e 

ou 3e cours"

o Vous optez pour un engagement trimestriel > ce tarif s'appliquera pour les autres 

trimestres également.

 Licence FFD (Obligatoire pour les cours) 

Il s’agit de la licence de la Fédération Française de Danse 

qui assure et permet le paiement de la Sacem. 

La licence est comprise dans le tarif

Le FORMULAIRE FFD (ici)  sera à rendre par email 

ou par courrier

C’est avant tout rejoindre la plus grande communauté de WESTIES de Bordeaux et 

partager des moments de fun !! Vous bénéficiez aussi :

Adhésion sans cours 20€ :

➢ de tarifs réduits à toutes nos soirées et stages

➢ de l’accès au groupe privé interne Facebook

Adhésion avec cours 40€ :

➢ + le T-shirt de l’association

➢ + accès au groupe privé facebook de vos cours avec

les vidéos postées

➢ + les avantages offerts par la licence FFD

(réductions diverses, hôtel , loueur véhicule...)

COTIZASSO

Vous pourrez régler:

• Par CB (directement via Cotizasso). En 1, 2, ou 3 

fois (montants prélevés les 10 du mois (prélèvement au 

nom de MANGO)

• Par chèque par courrier ou sur place en sept. (à la page de 

paiement, sélectionner "paiement par chèque")

Certificat médical ou formulaire de santé ? 

2  cas de figures :

 C’est votre 1ère année dans l’association ? Fournir 

un CERTIFICAT MÉDICAL autorisant la pratique de la 

danse. Le certificat est valable 3 saisons.

• Certificat médical ou formulaire de santé

• Formulaire de demande de licence FFD

• Justificatifs pour l'application du tarif réduit.

➢ En remplissant le formulaire cotisasso, vous pouvez ajouter 

directement les documents au format pdf

➢ Avant le 30 septembre

✓ par mail : danceinwest@gmail.com

✓ par courrier :

Dance In West - 7a chemin de BOS - 33185 Le Haillan

Comment nous transmettre les documents ?

 C’est votre 2nd ou 3ème saison dans 

l’association ? Votre certificat est 

encore valable (liste ici) . 

➢ Compléter et renvoyer 

le FORMULAIRE DE SANTE (ici) par 

mail, courrier (ou en pièce jointe dans 

cotizasso)

 Règlement
 Adhérer en remplissant le FORMULAIRE EN LIGNE COTIZASSO

https://www.danceinwest.fr/ >  Inscription    (PC, Tablette, smartphone)

https://www.danceinwest.fr/app/download/11112250397/Demande de licence FFD 18-19.pdf?t=1531386492
https://www.danceinwest.fr/app/download/11371757097/liste+des+certificats+medicaux+valables.pdf?t=1531776107
https://www.danceinwest.fr/app/download/11371449397/questionnaire de sant%C3%A9 FFD.pdf?t=1531385906
https://www.danceinwest.fr/

