
 
 

Informations générales 
2020 – 2021 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
La nouvelle saison arrive à grands pas … Afin de ne pas perdre trop de temps à la rentrée et 
vous permettre de réunir les pièces à joindre à votre dossier, vous trouverez dans ce 
document :  

 La grille de cours proposée pour la saison 2020-2021,  
 L’autorisation d’utilisation des photographies 
 Une fiche d’inscription ainsi qu’une autorisation pour les mineurs. 
 Un questionnaire pour savoir si vous devez fournir un certificat médical ou pas 

 
Nous vous invitons également à lire attentivement le règlement intérieur joint à ce document. 
 
La fiche d’inscription, accompagnée de toutes les pièces justificatives est à retourner à 
l’adresse ci-dessous ou bien à rapporter à la rentrée : 
 

BOOTS ON LINE - Nashville Club 
8 Rue des Frères Lumière - 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE 

Tél. : 06.65.29.32.33  - president@bootsonline.fr 
 

COURS ET HORAIRES 
 
Les cours reprendront le lundi 14 septembre et le mardi 15 septembre 2020 suivant le 
planning indiqué ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En attendant de nous revoir ou de nous rencontrer, bonne fin de vacances et à bientôt sur la 
piste ! 

Lundi Mardi 

 19h15 / 20h30 
Débutant 

19h00 / 20h15 
Novice 

15 minutes de pause 
Entre les deux cours 

 20h45 / 22h00 
Intermédiaire 

Cours Animatrice Pratique antérieure 

Intermédiaire Patricia PÉTINE 
(Animatrice) 

  3 ou 4 années 

Novice  
Marie-Christine BERNARD 

(Animatrice)  1 à 3 années 

Débutant  
& Enfants 

Karen LECOMTE 
(Animatrice) 

 peu ou pas de pratique à 1 année 



 
 
 
 
 
 
 
 

PORTES OUVERTES 
 
Deux journées «Portes ouvertes» seront organisées les 07 et 08 Septembre 2020 de 19h à 
21h.  
Toute personne souhaitant s’inscrire peut faire un essai et voir comment se déroule un cours. 
 
Des initiations pour les personnes débutantes seront proposées durant ces deux soirées ainsi 
que des révisions des danses apprises la saison précédente pour les adhérents. 
Les personnes qui le souhaitent pourront venir à ces cours en tant qu’observateurs. 
La semaine suivante sera consacrée à l’apprentissage de nouvelles danses.  
 

SOIRÉES-RÉVISION 2020/2021 
 
Voici la liste des soirées révision pour la prochaine saison : 
 

 Vendredi 16 octobre 2020 
 Vendredi 11 décembre 2020 
 Vendredi 22 janvier 2021 
 Vendredi 12 mars 2021 
 Vendredi 07 mai 2021 
 Vendredi 25 juin 2021 (fête de fin de saison) 

 



 
 

Bulletin d’adhésion 
2020 - 2021 

Cette fiche d’inscription est nominative et individuelle  
Un bulletin par personne, même pour les inscriptions en duo 

 

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

Adresse :  ...............................................................................................................  

Code Postal :  .....................................  Ville :  .....................................................  

Sexe :    Masculin      Féminin Date de naissance :  ................................  

Téléphone domicile : ..........................  Téléphone portable :  ..............................  

Adresse mail (*) : .....................................................................................................  
(*) Ecrire en majuscules afin que l’adresse mail soit la plus lisible possible 
 
Adhérent Boots On line la saison précédente, 2019 / 2020 :    Oui            Non   

Je m’inscris en formule duo : Oui      Non      avec :  ...............................................  

Adresse mail du conjoint (*) .…………………………………………………………..………… 
(*) Ecrire en majuscules afin que l’adresse mail soit la plus lisible possible 

 
Choix du ou des cours et de la formule d’inscription   
Validité de l’adhésion  et de la cotisation : de septembre 2020 à fin août 2021  
Les cours ne sont assurés ni pendant les vacances scolaires (région centre), ni les jours fériés 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Tout devra être complet avant le 01/10/2020 
Une majoration de 5€ sera appliquée à partir du 02/10/2020   
Règlement   
  

    En espèces  
    Par chèque bancaire à l’ordre de Boots on Line :        1 seul règlement  
       2 règlements (*)    
(*) deux chèques remis à l’inscription: un chèque encaissé dès l’inscription, le second début janvier 2021 

 
 

Déb Nov Inter Déb Nov Inter Déb Nov Inter

Adhérent non danseur

Réduction Anciens adhérents de la 
saison 2019/2020 (réduction 
exceptionnelle liée au Covid)

TOTAL

Tarifs par adhérent,
adhésion FFD comprise

15 ans et plus
individuel

15 ans et plus
Offre Duo

2 personnes, même adresse
Moins de 15 ans

1er cours d'une heure et quart par 
semaine (inscrire 1 dans le cours choisi 
et entourer la somme 145 € 140 € 70 €

30 €

------- € ------- € ------- €

2ème cours d'une heure et quart par 
semaine (inscrire 2 dans le cours choisi 
et entourer la somme 12 € 12 € 12 €

3ème cours d'une heure et quart par 
semaine (inscrire 3 dans le cours choisi 
et entourer la somme 12 € 12 € 12 €

-10 €



 
 

Questionnaire Médical 
2020 – 2021 (suite) 

 
Attention  ce questionnaire concerne uniquement les adhérents ayant 
fourni un certificat médical pour la saison 2019-2020. Si vous avez répondu 
Oui à une seule des questions ci-dessous, il faudra nous fournir un 
certificat médical de moins de trois mois pour cette nouvelle saison. Dans 
tous les cas, les nouveaux adhérents doivent fournir un certificat médical de 
moins de trois mois. 
Merci de mettre une croix dans les cases appropriées et signez le 
questionnaire. Il engage votre responsabilité. 
 
Durant les 12 derniers mois : 
 

OUI NON 

1. Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une 
cause cardiaque ou inexpliquée 

  

2. Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des 
palpitations, un essoufflement inhabituel ou un malaise ? 

  

3. Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?   
4. Avez-vous eu une perte de connaissance ?   
5. Avez-vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus 

pour des raisons de santé, avez-vous repris sans l'accord 
d'un médecin ? 

  

6. Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée 
(hors contraception et désensibilisation aux allergies) ? 

  

7. A ce jour Ressentez-vous une douleur, un manque de force 
ou une raideur suite à un problème osseux, articulaire ou 
musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, 
etc.) survenu durant les 12 derniers mois ? 

  

8. Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des 
raisons de santé ? 

  

9. Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour 
poursuivre votre pratique sportive ? 

  

 
 

Merci de porter vos noms, prénom, dater et signer 
Nom : _________________ 
Prénom : __________________ 
Date : _____________________ 



 
 

Bulletin d’adhésion 
2020 – 2021 (suite) 

 
 
Liste des pièces à fournir 
Obligatoire pour valider votre adhésion à Boots On Line 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 Un certificat médical d’aptitude à la danse, datant de moins de trois mois (uniquement pour 
les nouveaux adhérents et ceux qui ont un oui dans l’une des cases du questionnaire de la 
page précédente) 
 Le questionnaire médical daté et signé en l’absence de certificat médical 
 Une photo d’identité (sauf pour les élèves déjà adhérents). 
 Le Bulletin d’Adhésion (2 pages) dûment rempli et signé 
 Le ou les règlements à l’ordre de Boots on Line 
 L’Autorisation d’utilisation de photographies dûment signée par vos soins 
 L’Autorisation parentale si l’adhérent(e) est mineur(e) 
 
 
Partie réservée aux nouveaux adhérents 
 
Avez-vous déjà pratiqué une activité dansée Oui         Non       
Si oui, laquelle ? 
Combien de temps ? 
Comment avez-vous connu l’association Boots on Line ? 
 
 
 
 
 

Acceptation du règlement intérieur  
(même si vous étiez adhérent l’année précédente) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association Boots on Line, 
disponible sur le site « bootsonline.fr », onglet « Association »  et déclare y souscrire sans réserve. 
De plus, je certifie que l’ensemble des éléments que j’ai renseignés dans le présent document 
sont exacts.  
 
Date : ……………………. 
 
Signature de l’adhérent     Signature du président de Boots on Line 
(Précédée de « lu et approuvé »)     (Validation définitive de l’adhésion) 
 

 
 
 



 
 

 
Autorisation d’utilisation  

des photographies 
2020 - 2021 

 
Afin de permettre la diffusion sur notre site internet www.bootsonline.fr et sur la page facebook,  

des photographies sur lesquelles figurent nos adhérents. 
A signer même si vous étiez adhérent l’année précédente 

 

 
Je soussigné(e),  

 

NOM :   

Prénom :   

Adresse :   

Code postal :   

Ville :   

 

Autorise l’association Boots on Line, 8 Rue des Frères Lumière à Montlouis sur Loire (37270) à 

reproduire ou présenter la ou les photographies prises par elle et me représentant lors 

d’activités ou de soirées organisées par l’association Boots on Line pour publication sur le site 

web www.bootsonline.fr. 

Cette autorisation est valable tant que l’adhérent référencé ci-dessus fait partie des membres 

de l’association. 

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographies 

ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. 

Date : ……………………. 
 

Signature de L’adhérent                                          Signature du président de Boots on Line 
(Précédée de « lu et approuvé ») 

 

 



 
 

Autorisation parentale 
2020 - 2021 

 
 

Cette autorisation doit être complétée par le représentant légal de tout adhérent mineur 
 

 
 
 
Je soussigné (e), Madame, Monsieur :  ...............................................................................  

Mère, Père, Tuteur du mineur :  .........................................................................................  

- Autorise ce dernier à suivre les cours (mentionner les cours choisis) : 

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

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

 

- Autorise les responsables de l’association à utiliser les photos des enfants prisent pendant 

l’activité pour les différentes publications de l’association 

- Autorise les responsables de l’association à l’hospitaliser en cas de besoin 

- Devra venir le chercher au plus tard 5 minutes après la fin du cours. 
 
A défaut * : 
 
 Autorise la ou les personnes suivantes à venir le chercher en fin de séance : 
 
 ..........................................................................................................................................  

 
 L’autorise à rentrer seul à son domicile 
 
* Cocher la ou les cases correspondant à votre ou vos choix 
 
 
 
Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’organisation qui m’ont été 
transmises et déclare y souscrire sans réserve. 
 
 
 
        
Date : ……………………. 
 
Signature 
(Précédée de « lu et approuvé ») 
 


