Créneaux JEU LIBRE

Entrainement dispensé

Mardi
Jeudi
Samedi

De 19h00 à 22h30
De 19h00 à 22h30
De 09h00 à 12h00

Mardi
Samedi

De 20h00 à 21h00
De 09h00 à 11h00

Compétiteur et confirmé
Débutant et confirmé

Tarifs :
Nouvel adhérent

□ Adulte

138 €

□ Mineur

126 €

Réinscription

□ Adulte

102€

□ Mineur

90 €

Cooptation

□ Adulte

117 €

□ Mineur

105 €

Joueur Majeur : Je soussigné(e) …………………………………………………………………………….
Accepte d’adhérer à l’ASC selon les statuts et le règlement de l’association
-

-

En cas d’accident, j’autorise l’ASC à prendre toute décision permettant mon évacuation vers un centre hospitalier
J’atteste avoir pris connaissance du non remboursement de la cotisation en cas d’exclusion ou d’abandon de
l’activité.
J’autorise l’ASC à utiliser mon image dans le cadre de l’activité pratiquée et à l’utiliser à des fins de
communication

Joueur Mineur : Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………..
Responsable légal(e) de l’adhérent autorise sa participation aux activités de l’ASC selon les statuts et le
règlement de l’association
-

-

J’autorise le transport de mon enfant dans les véhicules des membres de l’ASC sous leur responsabilité.
En cas d’accident, j’autorise l’ASC à prendre toute décision permettant son évacuation vers un centre hospitalier
J’atteste avoir pris connaissance du non remboursement de la cotisation en cas d’exclusion ou d’abandon de
l’activité.
J’autorise l’ASC à utiliser l’image de mon enfant dans le cadre de l’activité pratiquée et à l’utiliser à des fins de
communication

Informations relatives à la loi informatique et liberté
Les informations que vous avez fournies sont enregistrées dans un fichier informatique déclaré à la CNIL.
Vous disposez d’un droit de consultation et de rectification les concernant à exercer auprès de l’ASC.
Banque

Numéro

Montant

1
Règlement de la
cotisation par chèque(s)

2
3

Nom du titulaire du compte :
Règlement en Espèces ou Bon Mairie
Participation CE
Société :
Total
Je souhaite un justificatif de règlement □
Date :

Signature du licencié ou de son représentant légal

