Courrier de rentrée saison 2022/2023
Chères Adhérentes, chers Adhérents,
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous avez pu profiter de ces
deux mois de soleil pour revenir en pleine forme !
Nous vous avons préparé une saison avec une multitude d’évènements où nous
pourrons nous retrouver, comme à chaque fois, dans une ambiance conviviale.
Les cours reprendront à partir du lundi 12 Septembre. Les cours de l’Indre ne
changent pas ; en revanche, dans le Cher, nous aurons une soirée supplémentaire
le mercredi pour les cours Débutants et Débutants Avancés Line. Le jeudi un cours
Novice et un cours Intermédiaire Line.
Les adhésions se composent comme suit :
100 € pour les plus de 18 ans soit 19 € pour la licence FFD
20 € pour la cotisation à l’association
61 € pour les cours
85 € pour les moins de 18 ans soit 19 € pour la licence FFD
20 € pour la cotisation à l’association
46 € pour les cours
180 € pour les couples.................soit 38 € pour la licence FFD
40 € pour la cotisation à l’association
102€ pour les cours
A noter que l’adhésion sans faire de cours est possible notamment pour les
bénévoles.
Une remise de 15 € sera consentie aux étudiants de moins de 25 ans sur
présentation d’un justificatif (tarif moins de 18 ans).
N’hésitez pas à parler de votre association autour de vous et profitez du
parrainage très avantageux (15€ pour 1 personne, 35€ pour 2 et 60€ pour 3).
Vous trouverez, accompagnant ce courrier, la liste des cours pour l’Indre et le
Cher avec les lieux, les jours, les heures, le nom des animateurs, et les dates de
reprise, ainsi que la fiche d’adhésion. Surveillez vos boîtes mails, notre site
internet et notre page facebook pour l’annonce des prochains évènements.
Pour rappel, vous pouvez assister à tous les cours, mais n’oubliez pas de suivre
celui qui sera le plus adapté pour vous.
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée et une très belle saison.
A très bientôt, nous comptons sur vous. Toute l’équipe
d’AMERICAN COUNTRY’S
Vous trouverez sur notre site internet toutes les informations et les documents nécessaires
pour profiter pleinement de votre association. https://www.americancountrys.fr/

