AQUABOB Fiche inscription Jeet Kune Do / Sanda loisir / Self défense
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA RETENUE SI LE DOSSIER N’EST PAS COMPLET
Renseignements sur l’activité auprès de Yasmina au 0692 77 29 77. Inscriptions au secrétariat d’AQUABOB
Pièces à fournir pour toute inscription : le règlement (chèques à l’ordre d’AQUABOB ou espèces), 1 certificat
médical de non contre-indication à la pratique du JEET KUNE DO, 1 photo (avec nom et prénom inscrits au dos)
ainsi que 2 enveloppes timbrées (libellées à votre adresse). Toutes les inscriptions sont annuelles (de début
septembre à fin juin), avec la possibilité de payer en 2 ou 3 fois. Les chèques sont remis d’avance avec des
encaissements différés dont les dates seront convenues avec les clients.
LA LICENCE DE 37 € EST À RÉGLER À L’ORDRE DE « SELF-MINA »
EQUIPEMENT OBLIGATOIRE : kimono de karaté (à défaut de judo), mitaines de karaté et protège-tibias
(avec protections des pieds intégrées). Merci de retirer les bijoux et les montres durant les cours.

 Indications sur l’enfant inscrit (à compléter pour tous les mineurs inscrits)
NOM ………………………………… Prénom ………………………
Date de naissance …… / …… /………. Age ……. Ans
Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e).………………………………………. responsable légal de l’enfant
……………………………………………. donne l’autorisation au club AQUABOB
de prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident survenu à celui-ci.
Le …… / …… / 20……

Signature

 Coordonnées du responsable de l’enfant inscrit OU de l’adulte inscrit
NOM …………………………………………. Prénom ………………………………
Adresse email ………………………………………………………………………
Fixe 02/62/...... /…… /…… GSM 06/9…. /…… /…… /…… GSM 06/9…. /…… /……
Adresse ………………………………………………………………………………………..
Code postal 97………...
Ville ……………………………………
Tarif des créneaux horaires choisis + 37 € de licence
Cours

Petit Sanda

Sanda loisir

Sanda loisir
Self défense
Jeet Kune Do
Self défense

Cocher les
cours
choisis

Horaires des cours

Niveaux

Catégories
Tarifs
Tarifs
d’âges
2cours/sem 1cours/sem

M

Mercredi 11h30-12h30 Tous niveaux 4-6 ans

M

Mercredi 13h30-14h30 Débutants

M

Mercredi 14h45-15h45 Avancés

S

Samedi 13h30-14h30

M
)
M
m

230 €/an

7-10 ans 300 €/an

230 €/an

Mercredi 15h45-17h Tous niveaux 11-15 ans 300 €/an
Samedi 14h45-16h
Mardi 19h30-20h45
Adultes
V Vendredi 19h30-20h45 Tous niveaux et+16ans 340 €/an

230 €/an

S

Tous niveaux

230 €/an

Périodes
de cours

Cours
de début
septembre à
fin juin
(sauf à chaque
période
de vacances
scolaires)
Cours toute l’année
sauf du 24 décembre
à mi-janvier

Pour information : la mise en place de cette activité nous oblige à coordonner un ensemble de moyens tant
humains que financiers. Ainsi, aucun report ni aucun remboursement ne seront accordés dès l’année entamée.
Le …… / …… / 20…...
Signature
Titulaire

Règlement par chèques
Banque
N° chèque

Espèces

Montant
€

____________ €

€
€
Somme totale versée à l’inscription : _____________ €

