FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023
Photo
récente
obligatoire

MULTI-DISCIPLINES
Krav Maga

Wushu

Canne défence
www.adrv.fr

Taiji Qiqong
Kanyu Shu

info@adrv.fr

06.30.28.02.80

1ère inscription

réinscription

Nom du licencié : ……………………………………………………….. Prénom du licencié : …………………………………….
N° et nom de la rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………………….. Ville : …………………………………………………………….
Date de naissance du licencié : ………………../………………../………………..

DOCUMENTS à fournir :

Tél : ………………………………………………………………………………….
Si
mineur

O Paiement total de la cotisation
O Questionnaire santé ou certificat médical
O 1 photo collée sur cette fiche
@ (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………..
Tél parent : …………………………………………………………………………………

AUTORISATION PARENTALE :
(si licencié mineur)

DROIT à L’IMAGE :

J’accepte que mon enfant / MOI (Barrer la
Je soussigné.e ………………………………………………….. mention inutile) soit photographié ou filmé lors
Représentant légal de ……………………………………… des entraînements et manifestations organisées
dans le cadre des activités de l’ADRV, à des fins
Autorise à pratiquer au sein de l’ADRV et à d’affichage ou de parution dans les publications
être transporté par les accompagnateurs lors
internes, sur les réseaux sociaux et le site de
des déplacements liés à l’activité,
l’association.
Donne pouvoir à l’association pour prendre
toute initiative en cas d’urgence médicale lors
des entraînements ou des compétions

Dans le cas contraire cocher la case non

REGLEMENT INTERNE :
Je souhaite une facture
Certifie avoir reçu et signé le règlement
interne,
M’engage à respecter le règlement interne
et les modalités de fonctionnement de
l’association et des activités.

(Envoyée par mail début octobre, après avoir
versé la totalité du règlement et dossier
complet)

Autres informations importantes : (allergies, lunettes, …) ………………………………………………………………
Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.
Date : ………./………./……….

Signature (des parents si mineur) :

Siège social 9 Rue de la Marjolaine 44420 LA TURBALLE –
SIRET 82832433500029 RNA W443002393 depuis le 12 octobre 2012

VERSO RÉSERVÉ A L’ASSOCIATION – NE RIEN ÉCRIRE
Licence FFSPT 29€

Licence Famille 36€

TARIFS ANNUELS
Krav Maga
*(Ce forfait inclus l’accès aux cours
spécifiques de la discipline)
Wushu
*(Ce forfait inclus l’accès aux cours
spécifiques de la discipline)

Licence FFSPT -18 ans 19€

Licence FFK 38€

TARIF PLEIN

TARIF RÉDUIT

193€

DE – retraité – étudiant : 163€
Jeune 14/18 ans : 153€
Famille : 136€

+ Licence

+ Licence

Taiji Qigong
*(Ce forfait inclus l’accès aux cours
spécifiques de la discipline)
Canne défense

116€

Kanyu Shu

Web

PACK MULTIDISCIPLINES
*Accès à toutes les disciplines

240€

RÉGLEMENT :

Le ………./………./2022

Tarif plein : ……….………….€
Licence : ………..………….€
Tarif réduit : …………………€ (Justificatif) ………………………………………………………………………………………
La cotisation est payable en 3 fois maximum, la totalité des paiements doit être donnée avec le
dossier d’inscription (chèques encaissés aux dates souhaitées, dernier encaissement au plus tard le
10/12/2022).
Après 3 cours, aucun remboursement total ou partiel ne pourra être effectué (sauf cas particulier)
1er paiement :
Moyen de paiement :
Espèces
Chèque
Pass’ sport

2ème paiement :
Moyen de paiement :
Espèces
Chèque
Pass’ sport

3ème paiement :
Moyen de paiement :
Espèces
Chèque
Pass’ sport

Montant : ……………….€

Montant : ……………….€

Montant : ……………….€

Encaissement le 10/……./2022
N° chèque …………………………….

Encaissement le 10/……./2022
N° chèque …………………………….

Encaissement le 10/……./2022
N° chèque …………………………….

Si paiement par chèque : ordre ADRV (indiquer le nom et prénom du licencié au dos du chèque)
Siège social 9 Rue de la Marjolaine 44420 LA TURBALLE –
SIRET 82832433500029 RNA W443002393 depuis le 12 octobre 2012

