Gymnase du Plateau – 52 Route de la Queue-en-Brie

BULLETIN D’ADHESION - SAISON 20___ / 20___
(Pour les mineurs, remplir l’autorisation parentale)

Photo d’identité
OBLIGATOIRE
- à coller -

Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………
Né(e) le : ………………………….Sexe :……... Nationalité : ………………………
Cadre réservé au
Comité directeur

Adresse : ……………………………………………………………………………..
Ville : ……………………………………….………. Code Postal :………………..
Tél. Portable : ……………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………
(en majuscule svp)

* CERTIFICAT MEDICAL  ** FORMULAIRE MEDICAL 
*Autorisant la non-contre-indication à la pratique du karaté y compris en compétition.
** Le questionnaire ne doit être communiqué au club.



Photo

C Medical
Attestat°




Mode de règlement
Espèces

Chèques

Pass’sport

ANCV








€

Cotisation :
Dates d’encaissement :

€

Seules les attestations sur l’honneur sont à fournir au moment de l’inscription.

€

€

Nom du chèque :

* ALLERGIES : Oui 

Non 

Préciser : ......................................................................................................

* TARIF :

 Baby ( 5/6 ans) 138 €
 Enfants (7 à 13 ans) 267 €
 Tarif famille :___________ €

Parrain :

 Adolescents / étudiants 279 €
 Adultes 321 €
 Parrainage_____________

Le montant correspond à la cotisation + la licence fédérale (possibilité de fournir 3 chèques, encaissement fin de chaque mois)
Les tarifs famille sont calculés en fonction de la composition de la famille.
Les mineurs participant aux cours adultes devront s’acquitter du tarif étudiant.
Le règlement en chèque ANCV partiel ou en totalité, une augmentation de 5% sera appliqué sur la cotisation.

La cotisation est non remboursable en cas d’abandon en cours de saison et/ou exclusion par le comité directeur.

 Autorise, 

Refuse, l’association « Karaté do club de Sucy en brie » à me photographier / filmer dans le cadre des
différents événements que l'association organise (Facebook, site internet, compétitions …)

 Je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur qui sont mis à ma
disposition dans les locaux de l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association.

__________________________________________________________
* PERSONNE AYANT L’AUTORITE PARENTALE : (à remplir par les parents pour les mineurs)
Je soussigné(e) …………………………………………………........autorise mon fils  – ma fille  à pratiquer le karaté au sein
du « Karaté Do Club de Sucy-en-Brie » pour la saison.
Fait à : ………………………

Le : …...................

Signature :

