Photo(s) d’identité

Fiche d’ INSCRIPTION

(1 pour chaque enfant
inscrit)

Cours de Judo
Année 2020-2021

Le dossier d'inscription comprend:
1. la cotisation annuelle
2. le certificat médical (ou attestation)
3. cette fiche remplie
4. une photo par inscrit

Tout dossier incomplet en octobre
ne permettra pas la pratique du judo au club
Je soussigné(e) monsieur/madame
Nom :……………………………………………………………..Prénom………………………………..…………………...
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel 1 :………………………………… Tel 2 :………………………………… Tel 3 :…………………………………
Mail : (en écriture lisible SVP...) :…………………………………………………………………….........................
(tel portable et/ou mail indispensables pour recevoir les informations sur les
cours)

! Je suis nouvel adhérent, je joins à cette inscription un certificat médical
de moins de 3 mois avant le 1er octobre

! Je renouvelle mon adhésion, mon certificat médical a moins de 3 ans, et j’atteste
avoir répondu non à toutes les questions de l’imprimé CERFA n° 15699*01
téléchargeable sur le site du club: www.lemelejudogym.fr

" J'autorise le professeur à prendre toutes les dispositions
nécessaires en cas d’accident, m’engage à vérifier (ou à faire vérifier) la présence du
professeur ou d’un responsable du club avant de laisser mon(mes) enfant(s) en cours
" J'autorise le club à prendre mon (mes) enfant(s) en photos et à les publier

Une info ?... consultez notre site internet :

http://www.lemelejudogym.fr/
TARIFS 2020-2021
Inscriptions « Judo » dans la même famille
Nom
Prénom
Date de naissance

Sexe
G F

1

135 €

2

125 €

3

120 €

4
5

tarif

115 €
Etudiant extérieur à la région,
participant à moins de 10 cours
dans l’année,
après accord du bureau :

Pour une ré-inscription:

40€

Remise:exceptionnelle liée au COVID19

- 30€

TOTAL à régler : ------------------------€
Ces tarifs comprennent:
!la Licence : 40€ , entièrement reversée à la fédération
!les cours : (1 cours/semaine le lundi pour « éveil-judo » et « judo-loisir »
2 cours/semaine possibles pour « judo-technique », sur autorisation du professeur)

Rappel : Une remise de 10€ est accordée pour la deuxième inscription, 15€ pour la
troisième, et 20€ pour la quatrième inscription dans une même famille pour l’année.

MODE DE PAIEMENT :
!

1 chèque global à l’ordre de : judogym pays mêlois

!

3 chèques remis tous les 3 à l’inscription, débités en :
………………€ septembre
………………€ octobre
………………€ novembre

!

bons loisirs, chèques vacances, @too pour …………….€
et le reste par chèque ou espèces ……………..€

!

espèces ……………..€

date: …………………………………………………….
Lu et approuvé + signature : ………………...

