Inscrip on aux cours de gymnas que
Année 2021 – 2022

PHOTO

Associa on « judo et gym du pays mêlois »
NOM :………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………………
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :…………………………………………………………………………………..
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel portable :……………………………………………………………………………………………………………..
Mail :………………………………………………………………………………………………………………………….
(tel portable ou mail indispensables pour recevoir les informa ons sur les cours)
TARIF de la saison :
o 115€ pour une nouvelle inscrip on (comprenant licence fédérale 40€ + cours 75€)
o 40€ pour une ré-inscrip on (comprenant licence fédérale 40€ + cours gratuits)
Le dossier complet doit être remis au plus tard après 2 cours d’essai.
Toute inscrip on en cours d’année donnera lieu au paiement total de la co sa on sans réduc on.
Tout arrêt des cours par l’inscrit en cours d’année ne pourra en aucun cas donner lieu à remboursement.
CERTIFICAT MEDICAL :
O je suis nouvel adhérent, je joins à ce e inscrip on un cer cat médical de moins de 3 mois.
O je renouvelle mon adhésion, mon cer cat médical a moins de 3 ans et j’a este avoir répondu « NON » à
toutes les ques ons de l’imprimé CERFA N°15699*01 téléchargeable sur internet
ou sur le site du club: www.lemelejudogym. udo.com
PAIEMENT :
O chèque global à l’ordre de judo et gym du pays mêlois
O 2 chèques de 38 € et un de 39€ remis à l’inscrip on qui seront déposés le 04.10.21, 08.11.21 et 06.12.21
O bons loisirs, ckets sport, chèques vacances, @too
Je soussigné…………………………………………………………………………………………autorise le professeur à prendre
toutes les disposi ons nécessaires en cas d’accident.
J’autorise le club à me prendre en photos lors des ac vités et à les publier.
A en on: Pass SANITAIRE
• exigé pour tous les adultes dès l’inscrip on
• exigé à par r du 30/09/21 pour tous les mineurs
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FAIT À …………………………………………………………….LE………………………………………..
Lu et approuvé + signature

