
FICHE D’INSCRIPTION « EN  FANT »  ,   2021/2022

Monsieur, Madame  , autorise  

NOM et PRENOMS : 

NE(E) le :   à  

ADRESSE : 

N° TELEPHONE :   , PORTABLE : 

Adresse mail : 

A adhérer au club de HAUCOURT- JUDO en date du : 

Pour la durée de la saison sportive 2021-2022
L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur de l’association.

Pour pratiquer le JUDO                              En compétition : oui         non 

     Autorise,   n’autorise pas, la publication de son image sur un support Internet ou autre  

  Certifiant avoir répondu au questionnaire santé (Covid) :  oui            

  Signature du tuteur légal avec mention                                              

                                  

            « LU ET APPROUVE » 

______________________________________________________________________________________________________________________
                                                            

  Eveil - Judo 85 € (année 2017-2016)  

  1er groupe 125 €  (année 2015 à 2012)                

  2ème groupe 135 € (année 2011 à 2008)     

  2ème groupe 145€ (année 2007 et +)          

Je règle ma cotisation de :  €           en  1    2  ou   3 versements.

  Par Chèque, à l'ordre d'Haucourt-Judo         
  En espèce        


	FICHE D’INSCRIPTION « ENFANT », 2021/2022
	A adhérer au club de HAUCOURT- JUDO en date du :
	Pour la durée de la saison sportive 2021-2022

	L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur de l’association.
	Pour pratiquer le JUDO En compétition : oui non


	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_8: Off
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_9: Off
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 4_2: 
	Zone de texte 4_3: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 4_4: 
	Zone de texte 4_5: 
	Zone de texte 4_6: 
	Zone de texte 4_7: 
	Case #C3#A0 cocher 1_10: Off
	Zone de texte 4_8: 
	Zone de texte 4_9: 
	Zone de texte 4_10: 
	Case #C3#A0 cocher 1_11: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_12: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_13: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_14: Off


