Association Studio Tango Argentino

SAISON 2017-2018
Convention de Prestation de Service
Bulletin d’adhésion d’un membre
Dans le cadre de sa fonction générale de promotion du Tango Argentin, l’association Studio Tango
Argentino dispense à ses adhérents des cours et organise des stages. La présente convention a pour objet
de préciser les relations entre l’association en sa qualité de prestataire de services et l’adhérent.
Entre l’association Studio Tango Argentino, association régie sous le régime de la loi de 1901, domiciliée
au 33, Rue Bossuet 69006 LYON, représentée par son Président Mr FAURE Pascal et
Nom, Prénom :……………………………………………………………………………………………..
Domicilié(e) au :……………………………………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………..
Email : ………………………………………………………………………………………………………..
Il est convenu ce qui suit.
Mr, Mme, Mlle : …………………………………………………………………………………………….
S’inscrit au cours de Tango organisé sur une base annuelle ou trimestrielle
Les : ……………….
Activité pour laquelle l’adhérent déclare ne pas avoir de contre indication médicale.
Le montant forfaitaire s’élève à ………… € et est dû à la signature de la présente convention.
Le montant de la cotisation annuelle s’élève à : 20€
L’association Studio Tango Argentino s’engage à organiser les cours aux dates précisés et à favoriser, dans
la mesure du possible et en cas de difficulté de l’élève, le transfert vers d’autres jours. Ces aménagements
devront être sollicités avec un préavis d’au moins une semaine.
Pour permettre aux adhérents élèves d’étaler le paiement du forfait annuel l’association Studio Tango
Argentino accepte le paiement, lors de la signature, par chèques correspondant au prorata mensuel du
forfait, datés du jour de la signature de la convention. L’association s’engage à envoyer ces chèques à
l’encaissement sur une base mensuelle le 5 de chaque mois.
Information obligatoire (loi du 16 juillet 84 modifiée) : L’association « STUDIO TANGO ARGENTINO garantie la
responsabilité civile pouvant être incombée du fait de son personnel. L’adhérent renonce à tous recours contre
l’association pour des dommages corporels pouvant survenir pendant la pratique de la discipline choisie.

Pour l’association

Fait à Lyon le : ……………………
L’adhérent élève (signature)

