Le Mesnil-Esnard

Photo
d’identité

FICHE D’INSCRIPTION
SAISON SPORTIVE 2018 / 2019

Nom : .................................................................................

Prénom :…………………………………………………..

Date de naissance : ………/………/………

Sexe : M

F

Age : ……………………...

Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Code postal :..........................................

Ville : .............................................................................................................

Téléphone fixe : ........................................................... Téléphone portable : …….......................................................
E-mail (en majuscule) : .......................................................................................................................................................
Profession : .......................................................................
Comment avez-vous connu notre association ?
 Flyer / Affichage
 Bouche à Oreille
 Internet
Niveau :

 Débutant

 Intermédiaire

 Journal

 Autres : ………………….

 Confirmé

 Je souhaite souscrire une licence sportive pour 38€ (compétitions, diplômes etc…)
Tarif : Adhésion à l’association : 20€ + Cotisation annuelle des cours
Disciplines :
Kung-Fu Enfant (6 à 11 ans)
Taichi / Qi-gong
TOTAL : …………….. + 20€ + ( 38€ facultatif) = ……………..

160€ 
175€ 

 Règlement par chèque : 1 chèque de 20€ pour l’adhésion à l’ordre de ASWT + de 1 à 4 chèques
pour les cours à l’ordre de BENOIT PIERRAIN
 Règlement de l’adhésion à l’ASWT par chèque ANCV / Coupon Sport – Montant : Jusqu’à 20€
 Règlement en espèce de LA TOTALITE du tarif le jour de l’inscription
 Offre familiale : Réduction de 20€ à partir de la 2ème inscription d’un membre de la famille
vivant sous le même toit
Pass’jeunes 76 : Réduction de 60€ - Pour la saison sportive 2018/2019, le dispositif s'adresse
aux jeunes nés entre le 16/09/2002 et le 31/12/2012- Déposer un chèque de caution
obligatoire de 60€

Le dossier ci-dessous doit être rendu COMPLET au plus tard au 3ème cours
-

Fiche d’inscription remplie et signée
Intégralité de la cotisation
Pour les compétiteurs : Certificat médical
Enveloppe timbrée avec votre adresse

Toute saison commencée est due. Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte.
 Je m’engage à respecter le règlement intérieur et avoir pris connaissance du statut de
l’association (Cf. notre site internet)
 J’autorise l’association à utiliser mon image sur photos ou vidéos
Signature de l’adhérent

Cachet de l’ASWT

