Bulletin d'adhésion enfants -1Nom et prénom de l’adhérent : ………………………………………………….......................................
Date de naissance : …………………..........................................……….Sexe : F M
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..........................
Code postal ………………….. ville……………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du responsable ou tuteur légal ________________________________
Tél : ……………………………………………................ Portable : …………………………………………….........
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………..........................
Enfants
25 € Ecole des sports
70 € Pass actif jeune
108 € Pass mono Junior
135 € Pass multi junior
Licence FFJDA 38 € (Judo : enfants et adultes)
Rappel des activités choisies
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Total ......................................................Mes réductions................................................
Total à régler .........................................€ Chèque – Espèces – CB - prélèvement
*Cochez la case utile
 *Certificat médical obligatoire

Les nouveaux adhérents doivent fournir un certificat médical récent. Pour les anciens, il est nécessaire de répondre à un
questionnaire et signer la demande de renouvellement de licence.

* Pour les activités sportives ne relevant pas d'une fédération délégataire, la licence UFOLEP est
incluse dans le prix du Pass
* Pour certaines activités un certificat médical est obligatoire. A noter que pour l'école des sports,
le certificat est valable plusieurs années.

Le .............................................................. Signature

ENFANTS : GROUPES D'ACTIVITES ET PASS CORRESPONDANTS
GROUPE 1
 Badminton
 Baby Ninja

Tir à l’arc
GROUPE 2
 Aïkido (licence FFAAA 25€ incluse dans le prix du Pass)
 Cirque
 Dessin/aquarelle
 Expression corporelle
 Hip Hop
 Judo (licence FFJDA en supplément)

Modern Jazz

Roller

Théâtre


Ecole des sports
.25 € ECOLE DES SPORTS / Accès à l’école des sports
70 € PASS ACTIF JEUNE / Accès aux activités du groupe 1 illimité
108 €PASS MONO JUNIOR / Accès limité à une activité du groupe 2
135 € PASS MULTI JUNIOR / Accès illimité aux activités des groupes 1 et 2,

Je soussigné(e), ______________________________________________________ autorise
l’association

à prendre des photos et vidéos de mon enfant et à les diffuser dans diverses
publications (presse, site ALM…)
 à prendre des photos et vidéos en ma présence lors d’activités et à les diffuser dans
diverses publications (presse, site ALM…)
 m’engage à accompagner mon enfant sur le lieu même de l’activité, afin d’être sûr de la
présence de l’intervenant.
L’Association est déchargée de toute responsabilité pendant le temps où les enfants ne
sont pas en activité.
Souhaitez-vous continuer à recevoir nos newsletters par email ?  oui
 non
Montignac, le ……………………………… Signature

