FICHE D’INSCRIPTION
AU

ATTENTION !

1/ Tout membre adhérent ne peut commencer son
entrainement et participer aux compétitions uniquement si
CLUB SPORTIF
le dossier d’inscription est complet et la cotisation réglée.
BRAYTOIS
SAISON 2020-2021 2/ La cotisation ne donne pas lieu à remboursement.
3/ Les parents sont priés de vérifier la présence de
l’éducateur avant de laisser leur enfant au cours et de
respecter les horaires de fin de cours.
DATE D’INSCRIPTION : ……/……/…….

SECTION ……………..DANSE……………….

Nom de l’adhérent :M – Mme ……………………………… Prénom : ……………………

Sexe : …F ou G…

Pour les mineurs, noms prénoms :
Du père : …………………………………….
Date de naissance : ………/………/……………

De la mère……………………………………….
Tél domicile : ……………………… Tél portable………………………

Adresse : ……………………………………………………………
Code postal : ………………

Tél travail : ……………………………....

Ville : …………………………… Courriel : ………...………………@………………….

SITUATION (*) : SALARIE – SANS PROFESSION – ECOLIER – COLLEGIEN – LYCEEN – ETUDIANT –
DEMANDEUR D’EMPLOI – RETRAITE – COMMERÇANT – ARTISAN – AUTRE : …………
Personne à contacter en cas d’accident pour les personnes majeures (Pour les personnes mineures, veuillez compléter la
fiche des autorisations parentales)
Nom : ……………………………………….
Tel : ………………………….

PRIX DE LA COTISATION

(A)= Tarif de la cotisation de

(B)= Montant déjà réglé à la

(C)= Montant à régler

section :

la section choisie

………………………………

A= 190 €

B=……………………€

(C)= (A)-(B)
C =……………………€

A DEJA ETE ADHERENT ET REGLE SON DROIT D’ENTREE AU CLUB SPORTIF BRAYTOIS :

OUI

NON

*

REGLEMENT TOTAL :
Montant à régler à la section (C) + *le droit d’entrée 30€
N° du chèque

Banque

Nom du tiré

= ……………………€
Possibilité en 3 fois
(A compter d’octobre)

Montants
(Centimes interdits
pour les règlements en
plusieurs fois)

N°………………….

……………………..

……………………...

12 /………/20….

………………….€

N°………………….

……………………..

……………………..

12 /………/20….

………………….€

N°…………………

……………………..

……………………..

12 /………/ 20…

………………….€

Je déclare avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur du CLUB
SPORTIF BRAYTOIS, je m’engage à respecter ces règles. Le ………………………………

SIGNATURE OBLIGATOIRE
de l’adhérent majeur ou du représentant légal pour l’adhérent mineur :

