Saison 2021/2022

FICHE D’INSCRIPTION
GR LOISIRS
Nouvelle inscription

/

Merci de
remplir le
questionnaire
médical !

Réinscription

NOM : …………………………………………………. Prénom : .......................................................
Date de naissance :……………………………..
Adresse :...........................................................................................................................................................
Code Postal : ……………………………….. Ville........................................................................................................
Téléphone :…………………………………………………………….. Tél portable : .............................................................
Mail : .............................................................................................................................................................................
Baby GR (4-5ans)
Loisirs
Loisirs
Loisirs
Chèque(s)
(3 chèques possibles)
Ordre : Attitudes

1h = 130 €
1h = 130 €
1h15 = 150 €
1h15 = 150 €

samedi de 10h à 11h
vendredi de 17h45 à 18h45
samedi de 11h à 12h15
samedi de 13h30 à 14h45

Banque …………………..
Banque …………………..
Banque …………………..

N° Chèque…………………….. Montant …………….€
N° Chèque…………………….. Montant …………….€
N° Chèque…………………….. Montant …………….€

Espèces
?

Autres (Pass’Loisirs de la CAF, coupons Sports, chèques vacances, Pass’Sport)………………..…………………€
Avoir COVID de l’association de l’année 2020-21 ………………………………………………………………………………..€
Réduction pour un 2ème licencié ATTITUDES (-10% sur la cotisation la moins élevée) …….…………………..…€
Souhaitez-vous une attestation de paiement ?

oui

non

+ LICENCE FFGYM obligatoire : 34 € (née entre 2016 et 2020)
46 € (née avant 31/12/2015)
(pas de règlement en coupons sport ou chèques vacances)
o Chèque : Banque :
N° chèque :
Ordre : Attitudes
o Espèces :
Droit à l’image :
Je soussigné……………………………. (Représentant légal de la personne filmée, photographiée, enregistrée)
demeurant…………………………autorise gracieusement pour mon enfant mineur : ……………………………….
pour l’année 2021-2022, la prise de vue des cours et manifestations liées aux activités de l’association et la diffusion.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise l’association
ATTITUDES à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies, vidéos ou captations numériques prises
dans le cadre associatif.
Mettre la mention Lu et approuvé et signer
Toute inscription est définitive et aucun remboursement ne sera effectué (sauf voir règlement intérieur).
Le licencié s’engage, à son inscription, avoir lu et accepté le règlement intérieur de l’association
Date :

Signature :

