
Comment avez-vous connu 3step ? 

Quelque chose à nous dire : 

Signature : 

Réservé à 3step

Trimestres : 1  2  3 
 Champs A
 Mail lisible ou : 
B Complété et signé par l’adhérent 
C Complété et signé par le tuteur le cas échéant 
D Complété 
E Complété et signé le cas échéant 
 Règlements OK et non Postdatés (montants, signature & ordre) 

Liste des montants des chèques fournis : 

____________date :       /       /20

____________date :       /       /20

____________date :       /       /20 

En couple avec :  Attestation à faireSaisie OK

+d’infos… un doute sur un tarif… un cas particulier…www.3step.fr 
℡/SMS¤léo¤ - 06 87 11 53 79  -Angela - 06 34 22 45 15 
staff3step@gmail.com - leo3step@gmail.com 

Bulletin d’adhésion à 3step 
& Inscription aux Cours 

Janvier 2023 

Prénom :  NOM :

Né(e) le :  /  /  Profession : 

 Mail : ..................................@ ….  .
Adresse mail à laquelle vous recevrez les newsletters qui vous informent des activités de l’association

Code postal :__ __ __ __ __ Ville :

℡ ___.___.___.___.___ 
 Je suis mineur(e)   J’ai déjà été inscrit(e)Je reçois la newsletter (par mail)

A compléter par l’adhérent 

J’ai lu et j’approuve les 3 documents suivants : 
-La note de service du 25/07/2022 dans ce document. 
-Le règlement intérieur de l’association disponible sur le site de 3step à 
l’adresse suivante : https://3step.fr/mentions-legales/et disponible aussi 
auprès des membres qui ont pris en charge mon inscription. 
-Les statuts de l’association 3step disponibles, en préfecture, sur le site 
de 3step à l’adresse suivante : https://3step.fr/mentions-legales/et 
disponible aussi auprès des membres qui ont pris en charge mon 
inscription. 

Je m’engage à consulter régulièrement le planning en 
ligne sur le site internet de 3step à l’adresse 
suivante :https://3step.fr/planning/

Nom : 
Prénom : 
Le :             /             /20 
- 





A

20/12/2022

Initiales :

B



Signature : 

        A compléter et signer par le tuteur légal pour les adhérents mineurs 

J’accepte que l’adhérent(e) sous ma tutelle participe aux activités de 
l’association 3step. 

Nom : 
Prénom : 
Le :             /             /20 

Personnes à prévenir : 

Nom :        Nom : 
Prénom :        Prénom : 
Téléphone :          Téléphone : 

A compléter avec l’aide d’un membre du Staff

Tarif participation aux cours hebdomadaires  

A compléter par l’adhérent
Choix des disciplines pratiquées 

Discipline Niveau  Horaire  Lieu Prof 

Rock  R1J Débutant Vend  20h00 Pau Léo      
Lindy Hop  LH1J Débutant Mardi  20h00 Lescar Angela 

Rock  R1B Débutant Lundi 20h00 Lescar Philippe       
Rock  R2B Inter  Lundi 21h00 Lescar Philippe          
West Coast WC1 Débutant Lundi 19h45 Pau Angela            
West Coast WC2 Inter  Lundi 20h40 Pau Angela 
 West Coast WC3 Conf  Lundi 20h40 Pau Angela 
Rock  R1A Débutant Mardi20h00 Lée Léo 
 Rock  R2A Inter  Mardi 21h00 Lée Léo
Rock  R3 Confirmé Mardi22h00 Lée Léo 
Shag  SG Débutant Mardi 20h00 Lescar Angela 
Danse Solo DS Débutant Mardi 21h00 Lescar Angela
Lindy Hop  LH1 Débutant Merc 20h00 Lescar Angela 
Lindy Hop LH2 Inter  Merc 21h00 Lescar Angela  
SBK   SBK1 Débutant Vend 20h20 Lescar Angela 
Formule spéciale SP Cours avant Soirée Léo &/ou Angela 

Cas particulier du Tango / payement a part directement auprès de Frédérique 

Tango T1 Débutant Jeudi 20h00 Ousse Frédérique 

Note de service du 25/07/2022 à l’attention des membres de 3step 

1) Montant de l’adhésion à l’association 3step pour la saison 
2022/2023 
Le montant de la cotisation annuelle d’adhésion à l’association est fixé à 3€.  

2) Tarifs des participations forfaitaires aux cours de danse pour la 
saison 2022/2023 
Tarif annuel : 50€/trimestre 
Tarif semestriel (A partir de janvier 2023 uniquement) : 57€/trimestre 
Tarif trimestriel (Cas particulier, sur présentation d’un justificatif prouvant de 
l’impossibilité de suivre une saison complète du à un motif d’ordre professionnel, 
familial ou de santé) : 64€/trimestre (1 chèque) 
10€ par trimestre pour chaque cours supplémentaire de niveau inférieur dans la 
même discipline avec le même animateur. 
20€ par trimestre pour chaque cours supplémentaire d’une discipline différente. 
Pour une initiation ponctuelle à la demande d’un adhérent, la participation 
forfaitaire sera de 25€ pour une heure.

E

Chèque 1 : 
(Penser à ajouter 
3€pour adhésion 
à 3step) 

Chèque 2 : 

D

Par exemple pour s’inscrire annuellement à 2 cours (disciplines différentes):
Faire 2 chèques à l’ordre de 3step des montants suivants : 80€ / 77€ 
Ne pas antidater les chèques, mettre la date du jour de votre inscription.

C


