ASL MARTILLAC - Saison 2020-21

Bulletin d'inscription ENFANT
Documents à remettre à l'inscription:

L'autorisation parentale / décharge de responsabilités
Le certificat médical pour la saison 2020-2021
Le règlement de la cotisation annuelle
La demande de prise en charge de l'enfant au périscolaire (facultatif)
Le présent bulletin d'inscription
Prévoir une tenue de sport et des tennis propres réservés à l'activité

Identité de l'enfant
Nom

____________________________________________
Prénom
Téléphone parents:

______________________________________________

Date de naissance

______________________

Adresse enfant

___________________________________________________________________________________________________

Code postal

______________________

Commune

Mère _________________________ Père _____________________

________________________________________________________________

Autre adresse si 2 résidences:_________________________________________________________________________
Code postal
Adresse mail des parents

______________________ Commune

____________________________________________

Mère: __________________________________________________________________________
Père: __________________________________________________________________________

Votre adresse mail est nécessaire pour la réception de la licence et la communication des informations du club

Choix du cours
Cochez la tranche d'age de votre enfant

Le mardi
Cochez la tranche d'age de votre enfant

Le jeudi

Age
7-9 ans
10-13 ans
Age
7-9 ans
10-13 ans

Début
17h00
18h00
Début
17h00
18h00

Fin du cours
17h45
18h45
Fin du cours
17h45
18h45

Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires

Prise en charge de l'enfant au périscolaire de l'école des Mille Sources
L'ASL propose de récupérer votre enfant au périscolaire de l'école des Mille Sources de Martillac et de l'accompagner au Pôle culturel. Ce service est valable
uniquement pour les enfants du cours de 17 heures. Remplir la demande de prise en charge si vous êtes intéressé.
J'opte pour la prise en charge au périscolaire

Je ne suis pas intéressé par ce service

Tarif annuel (licence FFEPGV comprise)
1 cours par semaine (45 minutes) : 100€
2 cours par semaine (1h30): 180€
Adhésion famille: une réduction de 10€ sera appliquée à partir du 2ème enfant
Le règlement est à effectuer à l'inscription de l'enfant

Chèque
Coupon Sport
Chèque ANCV
Espèces

Droit à l'image
Je soussigné,_______________________ autorise* , n'autorise pas*, à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif l'image de mon enfant à des fins de
promotion du club. Dans le cas où je refuse, mon enfant ne s'exposera pas aux photos de groupe ni aux selfies.

Assurance
J'ai pris connaissance des garanties:
- accordées par l'assurance FFEPGV/GROUPAMA par le biais de la licence pour la saison entière (inclus dans la cotisation)
- et des garanties complémentaires IAC SPORT proposées au tarif de 10 € pour la saison 2020-2021 (facultatif)
Je ne souhaite pas souscrire à une assurance complémentaire
je souhaite souscrire à une assurance complémentaire

Règlement intérieur
J'ai pris connaissance du règlement intérieur disponible sur le site internet asl-martillac.fr et auprès des membres du
bureau et je m'engage à le respecter dans son intégralité
signature du parent:
Fait à _____________________ le ________/ _______/ _________
* rayer la mention inutile

