
Nom                                                                                                     Prénom

Adresse

Code postal                                    Ville

Sexe                         H                F                                                        Date de naissance

Courriel

Téléphone

Divers

Fait à                                                                                                      Signature

le

Inscription Viet Vo Dao Minh Long Duong Autorisation Parentale

Je soussigné(e)

en qualité de               Père                              Mère                              Tuteur/Tutrice légal(e)

résidant

Code postal                                                      Ville

Téléphone

autorise l'enfant nommé ci-contre dans la fiche d'inscription à pratiquer le Viet-Vo-Dao dans le  respect des
salles et horaires sélectionnés dans cette même fiche d'inscription.

J'autorise en outre le(s) responsable(s) de cette activité à prendre toutes les dispositions souhaitables en
cas de nécéssité.

Fait à                                                                                                           Signature

le

Partie réservée au club

Saison

Salle d'entrainement:

Cormontreuil Cauroy-Lès-Hermonville

Complexe gymnique Armand-Marcelle,
Accès rue Roger Salengro
51350 - Cormontreuil

Cours adultes (16 ans et +)

Mardi            20h00 - 22h00
Vendredi       20h00 - 22h00

Salle du cercle de l'amitié,
Chemin du Godat
51220 - Cauroy-Lès-Hermonville

Cours enfants (8 à 15 ans)

Vendredi     18h00 - 19h15

Cours adultes (16 ans et +)

Vendredi      19h15 - 21h15

Responsable

Autorisation parentale remise par son signataire                                    N/A

Présentation certificat médical de moins d'1 mois                                          Date certificat

Tarif dégressif appliqué                                                N/A                                -10 € au 2ème inscrit
(même nom, même adresse)                                                                                -15 € au 3ème inscrit
                                                                                                                             -20 € au 4ème inscrit
                                                                                                                             -25 € à partir du 5ème inscrit

Mode de règlement                                                  Chèque                                                                      Espèces

Références
(chèques)

N° de reçu donné                                                                                     Règlement total effectué

Vérifié à                                                                                                    Signature

le

130 €

105 €

85 €

Ne renseigner ci-dessus que le nom, le prénom, le sexe et la date de naissance ainsi que les informations
qui ont changé rapport à la saison passée.

En cas de ré-inscription

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association pour les communications qui auront lieudurant l'année ainsi que pour effectuer les différentes inscriptions et affiliations 
nécessaire à notre activité (assurances, fédérations, ...). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.

Informations générales
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