BULLETIN D’INSCRIPTION
Saison 2020-2021

ADHERENT

N° licence : ……………………

Nom : …………………………………… Prénom : ………………………… Date de naissance : ……/……/…………
Adresse de l’adhérent : …………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………….

Ville :……………………………………………………………………………….

PERE
Nom et prénom : ……………………………………………………
Tél dom. : …………………………………………………………
Tél.trav. ou port.: …………………………………………………
e-mail : ………………………………………………………………….

MERE
Nom et prénom : ……………………………………………………
Tél dom. : ……………………………………………………………
Tél.trav. ou port.: ……………………………………………….
e-mail : …………………………………………………………………

Merci d’écrire en majuscules, vos coordonnées sont importantes tant pour prévenir d’un incident que de toutes
modifications de cours. Une adresse mail est indispensable pour une bonne gestion de votre dossier. Elle ne sera pas
communiquée.

Autre personne à joindre si absence: Nom et Prénom: ………………………………………...... tel: …………………………..
J’AUTORISE MON ENFANT A ETRE RACCOMPAGNE A MON DOMICILE PAR UNE TIERCE PERSONNE.
OUI

NON

LE CLUB EST AUTORISE A PRENDRE ET A UTILISER POUR LA COMMUNICATION PAR TOUS SUPPORTS
MEDIATIQUES , D’AFFICHAGE ET DE DIFFUSION SUR SON SITE INTERNET, DES PHOTOS OU VIDEOS DE MON
ENFANT PRISES LORS DE MANIFESTATIONS OU A L’ENTRAINEMENT.

L’adhérent s’engage au sein de l’association pour l’année sportive 2020-2021, à suivre régulièrement et à
respecter les heures d’entrainement, à participer aux défilés et compétitions qui lui seront proposées. Les
parents s’engagent à vérifier que le responsable est présent dans la salle d’entrainement avant de laisser
leur enfant, ils s’engagent à répondre aux SMS et mails qui leurs sont adressés.
L’adhérent s’engage à venir avec une tenue de sport adéquate et correcte. Le règlement interne (ci-joint et
consultable sur le site internet) est considéré comme accepté par l’adhérent et sa famille au moment de
l’inscription.
L’adhérent ne pourra participer aux défilés qu’après règlement de la cotisation et de la tenue obligatoire.
Un chèque de caution de 50 € sera déposé lors de l’adhésion pour garantir le prêt de costumes et
accessoires.
En cas d’accident, je soussigné(e) ________________________ , donne pouvoir aux responsables du club
pour entreprendre les démarches d’urgences nécessaires à la prise en charge de l’accidenté(e) par les
services de secours les plus proches.
Mentionner les allergies éventuelles :………………………………………….
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . ./ . . . ./ . . . . . . .
Tel : 06 12 87 46 73

Signature :
Courriel : contact@majosdulub.fr

ELEMENTS OBLIGATOIRES POUR L’INSCRIPTION
Certificat médical
1ère

(Pour
inscription ou
lors de la 4ième inscription)

1 photo

Paiement intégral

pour les nouveaux adhérents

Ville : ……………………………………

Réservé à l’association

Groupe n° : ………………..

COTISATION dont adhésion (25€):
Majos ‟Prim" (5 – 7 ans)
Majos ‟M″ (7 – 10 ans)
Majos ‟G″ (10 ans et plus)

20% sur la 2ème cotisation de la même famille

200 €
220 €
250 €

165 €
181 €
205 €

Pour les nouvelles inscriptions:
Baguette et tenue (justaucorps et short )

89 €

(prix coutant,
commande par le club)

Chèque de caution 50 € (pour les prêts de vêtements des défilés):
Chèque n°
tiré:
Banque:

Règlement cotisation:
Chèque n°______________ tiré_________________
Chèque n°______________ tiré_________________
Chèque n°______________ tiré_________________
Chèque n°______________ tiré_________________
Chèque n°______________ tiré_________________
Chèque n°______________ tiré_________________
Espèces…………………………………………………………………….
Chèques loisirs tamponnés par la mairie…………………..
Participation CE …………………………………….....................

MONTANT
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

encaissement le 10/10/2020
encaissement le 10/11/2020
encaissement le 10/12/2020
encaissement le 10/01/2021
encaissement le 10/02/2021
encaissement le 10/03/2021

L’adhérent ne sera accepté à l’entrainement qu’après remise de la totalité du paiement même s’il est
échelonné. (chèque de caution pour les règlements autres que chèque bancaire)

Chez Mme Lezaud Les berges basses, 43 allée de la petite Filiole 84120 Pertuis

Siret: 753 924 117 00017

