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Forges-les-Eaux

Photo
d’identité

FICHE D’INSCRIPTION
Nom : .....................................................................Prénom :…………………………………………
Date de naissance : ………/………/………
Sexe : M!
F!
Taille : …………
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal :.......................................... Ville : .......................................................
Téléphone fixe :………………………………… Téléphone portable : ..………………….
! Je souhaite être informé(e) par SMS de l'actualité de l’association et recevoir des invitations aux évènements.
E-mail (en majuscule) : ...........................................................................................................................
Comment avez-vous connu notre association ?
! Flyer / Affichage
! Bouche à Oreille
! Internet

! Journal

! Intermédiaire

! Autres : ………………….

Niveau :

! Débutant

! Confirmé

TARIF

Adhésion à l’association 30€ + cotisation annuelle des cours

Disciplines : Pour 1 cours/semaine
Kung-Fu (Enfant 6 à 11 ans)
185€
Kung-Fu Ado/Adulte ou Taiji-Quan
185€
Kung-Fu + Taiji-Quan
250€
Je souhaite souscrire une licence sportive pour 40€ (compétitions, diplômes, etc…)

Total: Adhésion de 30€ + Cotisation de ……. + 40€ si licence (facultatif) = …………..
Pour une réinscription uniquement: je souhaite bénéficier de la réduction suite à la période de confinement de -20€
sur le montant des cours
Règlement par chèque : 1 chèque de 30 € à l’ordre de « ASWT » pour l’adhésion + 1 à 4 chèques à l’ordre de
« Benoit PIERRAIN » pour les cours - Possibilité de régler les 30€ d’adhésion par Chèque Vacances ou coupon
Sport (ANCV)
Règlement en espèce de LA TOTALITE de la cotisation le jour de l’inscription
Offre famille : adhésion de 30€ offerte pour la 2ème personne de la même famille vivant sous le même toit
Offre pass jeune 76 : réduction de 60€pour les parents éligibles. Chèque de caution de 60€ obligatoire

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

Fiche d’inscription remplie et signée, intégralité de la cotisation
Certificat médical- Uniquement pour les compétiteurs

-

Toute saison commencée est due. Aucune demande de remboursement ne sera prise en
compte.

! Je m’engage ainsi que mon enfant à respecter le règlement intérieur et avoir pris connaissance du statut de
l’association (Cf. notre site internet)
! J’autorise l’ASWT à utiliser l’image de mon enfant pour photos et vidéos
Signature de l’adhérent

Cachet de l’ASWT

