FICHE D’INSCRIPTION
Saison 2018‐2019

Nom : .................................................................. Prénom : ..................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
MEMBRE

CP : ..................................................................... Ville : .........................................................................
Tél. domicile : .................................................... Tél. portable : ...........................................................
Date de naissance : ............................................
Adresse mail : .......................................................................................................................................
Emploi : ..................................................................................................................................................

Sections désirées :
□
□
□
□

□ Loisir keili
□ Couture/Costume/Coiffes
□ Bénévole pour les activités du groupe

Musique / Instruments :
Scénique ados/adultes
Scénique enfants
Loisir breton

Cotisation d’adhésion : Pour la saison 2017‐2018, la
cotisation de 25 € a été adoptée par l’assemblée
générale ordinaire le 14 octobre 2017. L’assemblée
générale, ouvrant administrativement la saison
2018‐2019, se tiendra le samedi 13 octobre 2018.

Règlement de la cotisation :
 en espèces
 par chèque

Droit à l’image : Par mon inscription à l’association, j’autorise GALET’S JADE, dans le cadre son activité, à
utiliser, reproduire ou publier mon image sur tout support, notamment pour la promotion ou la publicité de
ses services.

Je déclare adhérer aux statuts dont un exemplaire m’a été remis et je m’engage à respecter le règlement
intérieur et la charte du costume de l’association.

Fait à …………………………………………………………….

le ……………………………………………………….…

Signature de l’adhérent :

Cercle Celtique Galet’s Jade – Saint Michel Chef Chef – Pays de Retz
contact@galetsjade.com – www.galetsjade.com

PERSONNES A PREVENIR



Renseignements complémentaires :
Nom : ....................................................................

Nom : ....................................................................

Prénom : ..............................................................

Prénom : ...............................................................

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

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

CP et Ville : ...........................................................

CP et Ville : ...........................................................

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

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

Lien de parenté : ...................................................

Lien de parenté : ...................................................

Tél. domicile : .......................................................

Tél. domicile : .......................................................

Tél. portable : .......................................................

Tél. portable : ........................................................

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐


Engagement moral section scénique ados/adultes :

Je soussigné(e) ……………………………………………………….
déclare vouloir m’inscrire à la section scénique du
Cercle Celtique Galet’s Jade pour la saison
2018/2019.
L’inscription à la section scénique du Cercle Galet’s
Jade implique le respect des consignes suivantes :
En raison de ma participation à la section scénique
du cercle et aux concours organisés par la
confédération Kendalc’h, je certifie ne pas m’inscrire
dans un autre cercle participant aux concours Tradi
Deiz et concours scénique. A l’exception des groupes
de danse irlandaise et des groupes War’l Leur. Êtes‐
vous inscrit dans un autre cercle celtique adhérent à
la Confédération Kendalc’h ? :

Je m’engage également à participer régulièrement
aux répétitions et à respecter les consignes données
par le responsable chorégraphique pour le bon
déroulement des répétitions et des spectacles :
remplacement de danseur en cas de besoin,
directives nécessaires à l’adaptation des
chorégraphies, respect des tenues vestimentaires,
chaussures…etc…
Fait à …………………………………. le ………………………………
Signature de l’adhérent :

 OUI, lequel : ………………………………………………………
 NON



Autorisation parentale pour les mineurs :

Je soussigné(e) ……………………………………………………….
représentant légal de (NOM et Prénom)
....................................................................................
l’autorise à devenir membre de GALET’S JADE ainsi
qu’à participer à ses activités.

Fait à …………………………………. le ………………………………
Signature du représentant légal :

