5 Rue Maurice Ravel – 68720 HOCHSTATT

MERCI DE COMPLETER AVEC DES MAJUSCULES

FICHE D'INSCRIPTION - Activités ENFANTS - 2017-2018
NOM enfant

Prénom enfant

Date de naissance

Tél portable
Mail enfant

enfant

Adresse
Code Postal

Ville

REPRESENTANT LEGAL
pour les - 18 ans

Mère 1

Père1

Tuteur - Tutrice 1

NOM et Prénom
Nom indiqué sur le chèque si différent

Tél. fixe
Tél. portable
Tél. en cas d'urgence
Mail

ACTIVITES

TARIF

* GYM EVEIL

X

DOIT

140,00 €

GGRANDI : 7 - 10 ans

1

KIDYGYM : 4 - 6 ans

1

ECHECS

ACTIVITES
THEATRE

65,00 €

TARIF

X
1

1 er niveau
Confirmés
* UN DOS TRES

1
120,00 €

Débutants

1

5 ans révolus - 7 ans

1

Initiés

1

8 - 11 ans

1

20,00 € 1

12 ans et +

1

EVEIL SELF DEFENSE

Total A

DOIT

175,00 €

:

Total B :
TOTAL A + B :

Carte de membre OBLIGATOIRE
Si carte de membre déjà payée, préciser l’activité …………………...……………………..………………. et barrer

6,00 €

TOTAL DÛ :

REGLEMENT : Espèces 
Justificatif pour C.E. :

Chèque  - Nom indiqué sur le chèque si différent : …………………………………...……………………

 OUI
 Fait

*Certificat médical obligatoire :

 OUI
 Fait en 201…

La carte de membre individuelle, valable pour la saison 2017 - 2018, est obligatoire et permet de pratiquer une ou
plusieurs activités à l'ASCL. Il se peut que certaines activités, faute d'un nombre suffisant d'inscrits, soient annulées. Les
activités ne fonctionnent pas durant les congés scolaires.
La licence FF SPT est obligatoire pour toutes les activités gymniques. Le certificat médical est obligatoire pour toutes
les activités sportives précédées d'un *astérisque. L'inscription sera définitive seulement si le paiement a été effectué. Il
ne sera accordé aucun remboursement au cours de l'année.
Je déclare exacts les renseignements portés sur ce document et avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’y
conformer. J'autorise l'utilisation par l'Ascl de photos où figure mon enfant pour illustrer des documents (site internet,
réseaux sociaux, articles, plaquettes…).
Fait à Hochstatt, le :
Signature :

