Saison 2017-2018
Inscription activités hebdomadaires
ADULTES

Tarifs :





- 300€ d’impôts
De 301€ à 600€
Plus de 601€

Adhérent n°
……………

Date d’inscription :
……… / ………. / 201….

A remplir par l’adhérent :

NOM : ……………………………………….

Prénom : ……………………………………..

 Adresse : ……………………………………………………………………………………
Code postal : ………………..

Ville : ………………………………………

Tél Domicile : ………………………………

Tél Portable : ……………………………

E-mail…………………………
Date de naissance : ……. / ………. / ……….

Age : ………………..

Sexe :  F ou  M

Avez – vous fourni un certificat médical obligatoire pour votre activité sportive ?  OUI  NON
Conditions d'annulation
● Jusqu’au 30 septembre 2017 inclus, vous avez la possibilité d'annuler votre activité. Le montant de votre adhésion reste dû
et sera encaissé par la MJC (11€).
Cas de force majeure de remboursementt :
● Maladie : fournir dans les plus brefs délais un certificat médical confirmant l’incapacité à pratiquer l’activité sur une période
supérieure à 2 mois
● Accident : fournir dans les plus brefs délais le justificatif médical entraînant l’incapacité à pratiquer l’activité sur une période
supérieure à 2 mois
● Déménagement, mutation : fournir un justificatif (plus de 30 km)
● N.B : le licenciement ne correspond pas à un cas de force majeure . Il n’ouvre pas droit à un remboursement.
Après le 30 septembre 2017, la demande de remboursement d’une activité pour cas de force majeure se fera par courrier ou
email. Si la demande est acceptée, le remboursement se fera à partir de la date de réception par la MJC du courrier et seulement
pour la période restant à courir. La MJC conservera le montant de l’adhésion + 25% du montant de la cotisation. Aucun
remboursement après le 3 mars 2018.

« Lu et approuvé »

Je soussignée M., Mme, Mlle…………………………………………
atteste avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation .

Activités 2017-2018

Signature

ACTIVITES (30 SEANCES MINIMUM)
Jours
Horaires

Montant

Réduction 2è activité X 15 €
Réduction 3è activité X 15€

Adhésion
TOTAL

Règlement : ESPECES
CHEQUES
ANCV
CAUTION
ESSAI

Règlement : au :

au :
au :

€
€
€
€
€
€
11 €
€

