FICHE D’INSCRIPTION 2020


Nouvelle adhésion



Renouvellement

Nom : __________________________________

Prénom : ________________________

Date Naissance : _______________________

Adresse : _______________________________________________

Profession (parents) : ___________________

Code postal : _____ Ville : ________________________________

Tél fixe : _________________

Portable : __________________

Les formules « adhésions
obligatoires »
Jeunes : 115€
Etudiant : 120€
Adulte : 175€

Parrainez vos amis et
économisez sur votre
adhésion !
Pour tout nouvel adhérent parrainé,
vous économisez :
1 adhérent = -15€

Couple : 295€
Adulte plus de 60 ans : 155€
Couple plus de 60 ans : 255€
Famille : 365€

Moins 15€ pour les résidents de
Seyssinet-Pariset
Salarié d’une entreprise partenaire :
140€

Paiement espèces :

Email : __________________

2 adhérents = - 40 €
3 adhérents = - 70€
4 adhérents = -100€
5 adhérents = - 120€

Divers
Autoriser les autres adhérents à
consulter mes informations
OUI NON
Droit à l’image
OUI NON
Certificat médical
OUI NON
Attestation médicale
OUINON
Recherche de partenaires
OUI NON
Débutant

Niveau de jeu
4ème série Bon niveau

6 adhérents et plus = adhésion offerte

Autres paiements

Chéquier jeunes

Paiement chèques :

Carte PASS Région

Échelonné :

Chèque vacances

A partir du 10 octobre __ N° chèque _________________
A partir du 10 novembre __ N° chèque _______________
A partir du 10 décembre __ N° chèque _______________
A partir du 10 janvier __ N° chèque ___________________

LES FORMULES « ENSEIGNEMENT »
Pour l’ensemble de ces formules, il sera assuré 30 séances dans l’année sportive,
De mi-septembre à mi- juin avec l’adhésion incluse.
De 5 à 7 ans


Galaxie blanc/violet (30 séances de 1 heure mercredi ou samedi)

120€



Galaxie blanc/violet +(2 fois 30 séances de 1 heure mercredi et samedi)

220€



Galaxie team(2 fois 30 séances de 1 heure mercredietsamedi +30 minutes en individuel)

240€

De 8 à 12 ans


Galaxie loisirs (30 séances de 1 heure 30 mercredi ou samedi)

240€



Galaxie loisirs+(2 fois 30 séances de1 heure 30 mercrediet samedi)

340€



Galaxie ADO(30 séances de 1 heure 30 mercredi ou samedi + physique)

260€



Galaxie ADO +(2 fois30 séances de 1 heure 30 mercredi et samedi + physique)

360€

Compétition « jeunes »


Galaxie compétition (2 fois 1 heure 30 dont 1 séance mercredi ousamedi ou soir de semaine + physique)

340€



Groupe Avenir Compétition (2 fois 30 séances en semaine + physique)

370€



Centre d’entraînement(2 fois 30 de 1 heure 30 en semaine + physique)

420€

Adultes


Loisirs (30 séances de 1 heure 30)

350€



Compétition (30 séances de 1 heures 30)

380€

Jours et horaires :

