INSCRIPTION

Les cours enfants auront lieu les vendredis de 18h30 à 19h30.
Les cours adultes auront lieu les mardis et vendredis de 19h30 à 21h.
Tenue : un kimono
Licence enfant : 26€
Licence adulte : 36€
Cotisation :
- 1 enfant : 84€ l’année (possibilité de régler en trois fois : 28€ par trimestre)
- 2 enfants de la même famille : 159€ (soit 53€ par trimestre)
- 3 enfants de la même famille : 234€ (soit 78€ par trimestre)
- 1 adulte : 99€ (soit 33€ par trimestre)
- 1 adulte et son enfant : 174€ (soit 58€ par trimestre)
Certificat médical obligatoire dès le 1er cours si celui de l’année précédente (pour les renouvellements) date d’avant
le 01/09/17.
□ Je ne fournis pas de certificat médical car j’atteste avoir répondu au questionnaire médical en ligne sur le site de la
FFAB.
Adhérent : Mme, M. (Nom, Prénom) _____________________________________________________________
Date de naissance ___/___/_________
Adresse : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Email : ___________________________________________Téléphone :________________________
Pour m’inscrire, je joins le règlement s’élevant à la somme de : _________________ euro pour la licence et
________________ euro pour l’inscription de ___ adulte(s) et/ou ___ enfant(s).
Paiement de la licence en □ espèces
□ chèque
Paiement de la cotisation en
□ espèces en une fois / en 3 fois
□ chèque en une fois / en 3 fois
Je reconnais être avisé que je peux régler en 3 chèques qui seront encaissés autour des 15/10/20 – 01/02/21 –
01/05/21. Paiement cotisation et licence avant le 15/10/20.
Préinscription : □ Je verse 10€ en juillet, ma cotisation 1er trimestre s’élève à 18€ (enfant) ou 23€ (adulte).
Droit à l’image : Au cours des stages ou des cours, le club pourra être amené à réaliser des photos et/ou des vidéos
dont l’utilisation pourra concerner tout support, connu et inconnu, utile à la promotion des activités du club.
Pour les adultes :
J’autorise □ Je n’autorise pas □ l’utilisation, publication, diffusion de tout support sur lequel j’apparais sur le site
Internet ou la page facebook du club.
Pour les enfants :
J’autorise □ Je n’autorise pas □ l’utilisation, publication, diffusion de tout support sur lequel mon enfant apparaît sur
le site Internet ou la page facebook du club.
□ J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du Budo Club Ychoussois.
Le _____/_______/__________ à ______________________________ Signature :

□ En cochant cette case j’accepte d’être contacté par mail et/ou SMS dans le cadre de la communication du club
envers ses adhérents. Aucune information ne sera transmise à un tiers dans un but commercial.

