BULLETIN D'INSCRIPTION ( JUDO, JUJITSU ET KICKBOXING 2018/2019 )
(A compléter et signer par les parents pour les adhérents mineurs)

Nom de l'adhérent____________________________________prénom__________________________________________
Nom prénom du parent (si adhérent mineur)_________________________________________________________________
Adhérent : date de naissance le____________________à______________________Nationalité______________________
Adresse_____________________________________________________________________________________________
Code_________________________Localité____________________________Téléphone____________________________
Adresse e-mail lisible__________________________________________________________________________________
Demande mon adhésion au Club Sportif Ondrais pour participer aux activités ci dessous
[Mettre une croix dans la(les) case(s) correspondante(s)]

Judo

4/5 ans

école maternelle

mardi

17h/18h

1

début le
11/09/2018

Judo

6/8 ans

école maternelle

mardi

18h/19h

2

11/09/2018

Judo

9/13 ans

école maternelle

mardi

19h/20h

3

11/09/2018

Judo

8/11 ans

école maternelle

vendredi

18h/19h

4

14/09/2018

Judo

12 ans/adultes

école maternelle

vendredi

19h/20h30

5

14/09/2018

Jujitsu

12 ans/adultes

école maternelle

dimanche 11h/12h30

6

16/09/2018

Kickboxing

12 ans/adultes

école maternelle

mercredi

19h/20h30

7

05/09/2018

Kickboxing

12 ans/adultes

école maternelle

samedi

18h/19h30

8

08/09/2018

Je certifie, en outre, avoir pris connaissance des conditions d'assurances affichées dans la salle et des
couvertures consenties à l'adhérent, les accepte sans réserve et déclare décharger les entraineurs des
cours et les dirigeants de l'association de toutes responsabilités en cas d'accident survenant hors du cadre
des activites du CSO
J'autorise la prise de photos ou de vidéo lors des entrainements, cours et manifestations organises par le
CSO
Je ne souhaite pas souscrire d'assurance complémentaire.
Date

Signature

BULLETIN D'INSCRIPTION (JUDO, JUJITSU ET KICKBOXING) 2018/2019

PIECES A FOURNIR
(obligatoire pour tous les dossiers et tous les membres d'une même famille)
Le bulletin d'inscription rempli et signé
Une adresse e-mail lisible
Un certificat médical valide (moins de 3 mois)
1 ou 3 chèques libellés à l'ordre du Club Sportif Ondrais ou coupons sport
Notes médicales particulières à signaler aux entraineurs
Autorisation parentale pour les mineurs en kickboxing

IMPORTANT
Inscriptions au forum des associations le samedi 8 Septembre 2018 à capranie de 14h30 à 18h
Règlement possible en 3 chèques qui seront encaissés sur 3 mois consécutifs ou en coupons sport
Vu les risques encourus par le CSO, l'accès aux salles sera interdite aux personnes qui n'auront pas le
dossier complet, y compris pour les plus anciens et les amis
Les dossiers incomplets seront rendus
Toutefois le CSO s'engage à rembourser la totalité du dossier avant le quatrième cours (période d'essai)
Les cours de judo peuvent etre modulés en fonction de l'effectif
Attention aux délais d'obtention des certificats médicaux

TARIF 2018/2019
De 4 à 14 ans 115 € l'année
Au delas de 15 ans 130 € l'année
Le troisième dossier d'une même famille (toutes les sections du CSO confondues) obtient une remise de 10 €
par dossier soit 30 € + 10 € pour tous les dossiers suivants
Le règlement des cours doit se faire dans chaque section concernée ou au trésorier (pour les remises)

CONTACTS
Mme ou Mr rollet 05 59 63 06 50
Mlle Mota
07 60 87 48 40

kilou64@hotmail,fr
mj2102@hotmail.fr

judo et jujitsu
kickboxing

