MILLE CLUB DES CHATS
Parc du Peu St-Maurice-sur-Dargoire 69440 CHABANIERE
N° Siret : 779 740 752 00018 – N° Jeunesse et Sports : 69D300 du 21/07/1994 – N° association loi 1901 : 9230

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Année 2021/2022
FICHE + PAIEMENT INTEGRAL A RENVOYER AU MILLE CLUB DES CHATS POUR QUE LA RESERVATION SOIT PRISE EN COMPTE

PARTICIPANT : NOM, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………….
Pour les MINEURS, nom et prénom du/des responsable(s) : …………………………………………………………………………………
COORDONNEES de la personne joignable si besoin PENDANT le cours : ……………………………….
Adresse du participant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ______/______/______/______/______ ou ______/______/______/______/______
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Cela permet notamment de vous prévenir en cas d’absence du professeur)

Activité et Nom du prof

Jour

Horaire

Remise de 50% sur le cours le moins cher si la même personne pratique 2 activités.
Merci de préciser ci-dessous l’autre activité exercée. …………………………………………………

tarif

_

Adhésion (1 par famille) Précisez le nom et l’activité des autres participants de la famille :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ 15.00

Total à régler
Paiement de la somme totale: - en 3 chèques à l’ordre du Mille Club des Chats (1° dépôt début octobre)
- en chèques vacances ou coupons sport.
 En cas d’abandon de l’activité après les 2 cours d’essai, par un adhérent, il ne sera procédé à aucun
remboursement ni d’adhésion, ni de cotisation.
 Mon état de santé (ou celui de mon enfant) n’est pas incompatible avec la pratique de(s) l’activité(s) cidessus, j’ai pris connaissance du QS Sport (formulaire Cerfa n°15699*01), j’ai répondu « non » aux questions.
 J’autorise l’animateur du cours à appeler les secours et à faire pratiquer tout soin nécessaire à mon enfant
en cas d’urgence.
 J’autorise le Mille Club des Chats à photographier les participants et à diffuser leur image.
 J’ai besoin d’une facture
OUI
NON

Date et signature : (obligatoire)

