FICHE D’INSCRIPTION JUNIOR

S-TEAM POUR TOUS 2020-2021
PHOTO

 JUNIOR :
Nom :
Date de naissance :
/
Etablissement scolaire :

Prénom :
Âge :

/

A COLLER

 COORDONNÉES DU RESPONSABLE LÉGAL :
Nom :
Profession :
Adresse complète :
Code Postal :
Téléphone fixe :
E-mail :
Droit à l’image :

Prénom :
Ville :
Portable :
 OUI

 NON

(entourer votre choix)

 ACTIVITÉ(S) CHOISIE(S) :
MERCREDI
14h00 - 14h45
14h45 - 15h30
15h30 - 16h30
16h30 - 17h30

SAMEDI

 zumba kids (6 - 12 ans)
 fit ball kids (6 - 12 ans)
 danse modern’style (8 - 14 ans)
 cross kids (10 - 16 ans)

09h15 - 10h00
14h00 - 14h45
14h45 - 15h30
15h30 - 16h30
16h30 - 17h30

 éveil gym (2 - 5 ans)
 zumba kids (6 - 12 ans)
 fun games (6 - 12 ans)
 danse funky hip hop (8 - 14 ans)
 muscu kids (10 - 16 ans)

 PIECES A FOURNIR :




2 enveloppes timbrées libellées à votre adresse




Le formulaire de demande de licence complété et signé.

Pour les nouveaux seulement : un certificat médical de non contre-indication à la pratique de(s) l’activité(s)
choisie(s) (modèle de la Fédération Française Sports Pour Tous ou autre).
Le paiement COMPLET de l’adhésion - licence et de la cotisation annuelle en un ou plusieurs chèques
libellés à l’ordre de « S-TEAM POUR TOUS » avec le nom et le prénom du junior au dos (en cas de paiements
échelonnés, merci de préciser les dates d’encaissement souhaitées au dos des chèques et CI-DESSOUS :
………………………………………………………………….…………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………)

 TARIFS :
Le tarif comprend l’adhésion à l’association, la licence souscrite à la Fédération Française Sports Pour Tous et la
cotisation annuelle pour 10 mois, du mercredi 9 septembre 2020 au samedi 26 juin 2021 inclus. Les cours pour les
enfants et les ados ne sont assurés pendant les petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver et Printemps).
Licence - adhésion

30 € par junior

Cotisation

20 € par mois
1 MOIS OFFERT par personne de la même famille (copie du livret de famille)
1 MOIS OFFERT si paiement comptant (180 € pour l’année)

Réductions possibles
Montant total à régler
Mode de paiement
Dossier complet

 Espèces
 OUI

 Un seul chèque
 Pièces manquantes :

Enregistré le

Horaires : mercredis et samedis de 14h à 17h30
Numéro de téléphone : 06 71 99 62 03
Adresse mail : contact@s-teampourtous.fr
Site internet : www.s-teampourtous.fr

 Plusieurs chèques

