PHOTO
Le Samouraï Villeurbanne
5, rue Melzet 69100 Villeurbanne
Tél : 04 78 89 72 55
Association Loi 1901

PRE-INSCRIPTION
SAISON 2018 – 2019
TARIFS PRÉFÉRENTIELS
KARATÉ : Adultes/Enfants à partir de 4 ans - JUDO : Enfants à partir de 4 ans - BOXE : Adultes /Enfants TAEKWONDO : Adultes/Enfants à partir de 4 ans - KUNG FU : Adultes - KRAV MAGA : Adultes
Discipline choisie :
Date d’inscription :
Nouvel adhérent :

□ OUI

□ NON

NOM :………………………………………………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………………………………………………..
Né(e) le :………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
Code postal :….………………………. . Ville………………………………………………………
Téléphone fixe : …………………………Portable :………………………………………………..
E-mail : ………………………………………………………………………………………………
Profession :…………………………………………………………………………………………..
Certificat médical
□ OUI
Licence
□ OUI
Droit à l’image
□ OUI
Assurance extra scolaire
□ OUI
Grade :……………………………………

□ NON
□ NON
□ NON
□ NON

Prendre connaissance du règlement intérieur.

En cas de cessation d’activité aucun remboursement ne sera accordé quel que soit le motif.
L’Association décline toute responsabilité en cas de vol.
Il n’y a pas de cours d’enfants pendant les vacances scolaires.
Mode de règlement:

Chèque bancaire ou CCP

Nom établis. bancaire : …………………..………..……..

1er juillet 2018

N° chèque : …………..………..

Montant : ……………..

1 octobre 2018

N° chèque : …………..………..

Montant : ……………..

Date : 1 novembre 2018

N° chèque : …………..………..

Montant : ……………..

Chèque à l’ordre Date :
du SAMOURAÏ Date :

Villeurbanne, le ……………………………..

Nom et prénom du signataire

Signature
Aucune inscription ne sera prise en compte sans acquittement complet de la cotisation.

Un certificat médical est obligatoire dès le premier cours. Sa non-présentation pourra entraîner l’exclusion
temporaire de l’adhérent.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS VALABLES JUSQU’AU 30 JUIN 2018

LICENCE 44 €

TARIFS 2018/2019

TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Enfants & adolescents
– 18 ans

340 €

290 €

+ de 18 ans & adultes

430 €

390 €

Étudiants – 24 ans

380 €

340 €

Pièces obligatoires dès le 3 septembre 2018
●
●

1 certificat médical OBLIGATOIRE
1 attestation d’assurance extrascolaire pour les enfants

ATTENTION
Retour de la confirmation d’inscription + le règlement pour le vendredi 29 juin 2018 dernier délai.
La confirmation d’inscription, accompagnée du règlement, doit impérativement être retournée à la date
indiquée ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi à l’adresse suivante :

LE SAMOURAÏ VILLEURBANNE
5, rue Melzet
69100 VILLEURBANNE

SPORTIVEMENT !

