
 

FORMULAIRE   D’INSCRIPTION   ENFANT  

Date   d'adhésion   :   ……………  

Civilité   :   Fille-Garçon   (rayer   les   mentions   inutiles)   

Nom   :   ……………………………………………   Prénom   ……………………………………   

Date   de   naissance   :   ………………………….…………  

Adresse   :   ……………………….…………………...………………………………...…………………………...………...  

Code   postal   /   Ville   :………………………………………………………………………………...…………………………  

Nom   du   père   ou   de   la   mère   :   ……….…………….…………….…………….…………….…………….………..…….…  

Téléphone   du   père   :   ………………………….………   Téléphone   de   la   mère   :   ……………..…………….……………   

E-mail   :   ………………….…………………………………………………………………….   

Antécédents   médicaux   et   prise   de   médicaments   *   :   (fractures,   opérations,   etc.)……………………………………………………………  

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

*Information   qui   restera   confidentielle,   destinée   aux   entraîneurs   afin   qu’ils   puissent   en   tenir   compte   lors   des   cours  

Autorisation   de   droit   à   l’image :  

⬜    Autorise   ⬜    Refuse    d’être   pris(e)   en   photo   et/ou   filmé(e)   lors   de   manifestations   organisées   par   l’ASBL   et   d’utiliser   ces   mêmes  
images   et/ou   vidéos   à   des   fins   de   communication   (affiches,   articles   presse…).   

Le   règlement   de   mon   adhésion   d’un   montant   de (choisir   la   formule   souhaitée):  

□   35   €   par   mois   -   en   espèces/bancontact   ou   virement   bancaire   –donnant   droit   aux   cours   d ’1   discipline    au   choix   

□   350   €   par   an   -   en   espèces/bancontact   ou   virement   bancaire   –donnant   droit   aux   cours   d’ 1   discipline    au   choix  

□   60   €   par   mois   -   en   espèces/bancontact   ou   virement   bancaire   –donnant   droit   aux   cours   de    2   disciplines    au   choix   

□   600   €   par   an   -   en   espèces/bancontact   ou   virement   bancaire   –donnant   droit   aux   cours   de    2   disciplines    au   choix  

INDIQUER   LA/LES   DISCIPLINES   CHOISIES :   ……………………………………………………………………………..  

Pour   deux   disciplines,   indiquer   votre   discipline   principale :……………………………..  

-   Le   paiement   unique   de    65   €    incluant   les   frais   d’inscription   et   d’assurances   est   payé   une   fois   par   an   (année   civile)   par   tous  
les   adhérents.  

Pièces   à   fournir   lors   de   l’inscription   :  

-    Certificat   médical    autorisant   la   pratique   du   sport   est   nécessaire   pour   que   l’inscription   soit   en   ordre.  

Ce   formulaire   est   à   rendre   rempli   avec   les   pièces   demandées.   Tout   dossier   incomplet   sera   refusé.  

 
Je   déclare   avoir   pris   connaissance   du    règlement   intérieur    qui   m’a   été   remis   et   m'engage   à   le   respecter.  

 

Date   et   lieu   ………..……………………………                           Signature   des   parents :  


