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24, rue Jules Vallès        
93190 Livry-Gargan        
Mob.: 06 60 66 52 20  
        
      
 
 

www.association-hibiscus.fr 
E-mail :groupehibiscus@gmail.com 

 

Association HIBISCUS Siège au 20, rue Contant  93220 GAGNY 
N° Siret : 8000 555 013 00013                                       

SAISON 2022-2023 
DEMANDE D'ADHESION 

 
Je soussigné(e) : 

NOM :............................................................…………………PRENOM…....................................………........ 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ............/............/…..….../  à.................................................................... 
ADRESSE :.......................... ................................................................................……………………………… 
TELEPHONE : ……/……../.........../……..../……..../  PORTABLE  : …..…/…......./……..../…....../…....../ 
E-Mail  (valide et utilisable) :…………………………………………………..…@…………..………………   

DECLARE VOULOIR ADHERER  AUX ACTIVITES ET ORGANISATION DE L'ASSOCIATION HIBISCUS EN QUALITE DE MEMBRE.  

      ACTIF      20 € (La cotisation est annuelle et renouvelable dés juin prochain) 

      BIENFAITEUR (personne versant une somme supérieur à la cotisation annuelle de base) 

- J’autorise l’association HIBISCUS à diffuser sur tous supports promotionnels mon image 
(photos, vidéos…) 

- Les enfants mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou d’un adulte pour assurer 
leur entrée et sortie durant le créneau horaire des répétitions (13h30 à 19h30) au gymnase 
Alain Mimoune et devront obligatoirement se faire connaître d’un membre du Bureau.  Le 
groupe hibiscus se dégagera de toute responsabilité pour tout départ des mineurs non 
accompagnés avant 19h30. 

- L’adhésion permet uniquement aux membres d’accéder à un apprentissage, un 
perfectionnement des bases du folklore et de la culture antillaise (Danses, Gwoka, Bélè, 
Carnaval, Quadrille…). Seul le bureau et les responsables de danse pourront décider si un 
membre est prêt à y participer aux spectacles. 
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FOURNITURES PERSONNELES A PREVOIR  
 ENTRAINEMENT : 
-  1 tenue Souple avec jupe pour les danseuses 
- 1 paire de ballerine ou chaussure souple 
- Bouteille d’eau et encas pour la pose 
 

SPECTACLE 
- 2 paires de ballerines 1 noires et 1 blanches  
- 2 pantalons 1 blanc et 1 noir 
- 2 T-shirts 1 blanc et 1 noir unis et sans marque 

JE M’ENGAGE :   
A m’investir dans les taches des organisations 
communes de l’association  
A respecter le statut et le règlement intérieur de 
l'association. 
Respecter les horaires fixes (13h30-19h30) afin de ne 
pas entraver le bon fonctionnement des entraînements 
du groupe.  
A avertir le bureau de mes absences par avance 
(suffisamment tôt si possible.) 
 

 
SIGNATURE DE L'ADHERENT. 

(Pour les moins de18 ans signatures des parents obligatoires) 
 Le : ………/..………./………….. 

 


