
Section

 Judo Ju-Jitsu
Photo

(uniquement pour
la première

 Aïkido inscription)

 Tai Chi Chuan

BUDOKAI – CERCLE ARTS MARTIAUX – ECUELLES

BULLETIN D'ADHESION – MEMBRE ADHERENT – 2020 / 2021

N° Type de voie Nom de la voie

Code postal Commune

activité total

  Judo Ju-Jitsu 15,00 125,00 140,00 55,00 45,00 40,00

15,00 170,00 185,00 70,00 60,00 55,00

  Aïkido 15,00 125,00 140,00 55,00 45,00 40,00

  Tai Chi Chuan 15,00 125,00 140,00 55,00 45,00 40,00

Assurance optionnelle  Non  Oui  Midi (5,00)  Maxi (7,00)

  Multi-activités ou adhésion familiale Total

1. Remise de 15 euros à partir de la deuxième activité ou de la deuxième adhésion pour une personne de la même famille.

    L'adhérent certifie, en signant le présent formulaire, avoir reçu toutes informations nécessaires à ce sujet.
3. Les tarifs ci-dessus ne comprennent pas de licence fédérales. Une licence FSGT peut-être proposée en option.
4. Un certificat médical de non contre-indication à la pratique est obligatoire pour valider l'inscription à toutes les activités.
5. Toute adhésion est subordonnée à la cession de droit à l'image formalisée par la signature du document prévu à cet effet.

Chèque Banque Numéro Montant Date encaissement

1 15 septembre 2020

2 5 janvier 2021

3 5 avril 2021

Fait à   Signature (signature des parents pour les mineurs)

Le
Conformément au règlement intérieur de l'association, toute adhésion
est soumise à l'agrément du bureau. A défaut de réponse défavorable
dans les quinze jours du dépôt, la demande est réputée acceptée.

 Jiyûkido -Qi Gong

Nom : Date de naissance :

Prénom : Lieu de naissance :

Adresse :

Téléphone domicile : Téléphone mobile :
Mail :
demande à être accepté(e) comme membre adhérent(e) de l'association « Le Cercles des Cultures du Monde », section
Budokai et m'engage à me conformer aux statuts et au règlement intérieur de l'association.

adhés° chq 1 chq 2 chq 3

  Jiyûkido – Qi Gong

2. L'adhésion à la section Budokai comprend une assurance obligatoire souscrite auprès d'AXA (Loisir Plein Air formule mini).

Personne à prévenir en cas d'accident :
Nom : Téléphone :
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