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REPRISE DES COURS : LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017
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Présence au forum des sports « LECLERC » les 08 et 09 septembre 2017
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COTISATIONS : 20 €, payables par chèque à l’ordre de « Asc bureau directeur »
(chèque non remboursable) + 5€ le cours,
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REGLEMENT : doit être déposé dans la boîte à lettres intérieure de l’ASC, dans
une enveloppe à votre nom. Ne pas déposer d’argent sans identité … Merci
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
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INSCRIPTION A L’ASC - PAIEMENT AU COURS
NOM ……………………………………………………

Prénom ………………………………………

INSCRIPTION A L’ASC - PAIEMENT AU COURS
NOM ……………………………………………………

Prénom ………………………………………

N° ……………. Rue …………………………………………………………………………………….

N° ……………. Rue …………………………………………………………………………………….

Code postal ……………….. Villle

Code postal ……………….. Villle

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Mail ………………………………………………………………………………………………………...

Mail …………………………………………………………………………………………………………

N° Fixe ..……………………...……………….. N° mobile ………………………………………. ….

N° Fixe ..……………………...……………….. N° mobile ………………………………………. ….

Je m’engage à régler en espèces ou par chèque, les cours suivis à l’Asc L’AUTRE GYM,
durant la saison 2016/2017. Les espèces doivent être dans une enveloppe nominative.
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durant la saison 2016/2017. Les espèces doivent être dans une enveloppe nominative.

Signature adhérent(e) :
Déposez ce bulletin rempli + votre chèque de 20 € + le règlement de vos premiers cours +
votre certificat médical + une enveloppe timbrée à votre adresse dans la boîte à lettres de
la salle de gymnastique. Merci
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