Date d'entrée (date de la séance d'essai)
Offre Famille 10%

Réduction d'impôt (cf. grille tarifaire)

Type de licence
Passeport

Oui

Non

(cadre réservé au club)

RENOUVELLEMENT D'INSCRIPTION ADULTE

(Merci d'écrire en MAJUSCULES dans TOUS les champs*. Un fiche incomplète ou illisible ne sera pas traitée et ne vous
donnera pas accès aux cours.)
NOM *

PRENOM*

Né(e) le*

à

Nationalité*
Tel. Portable*

e.mail*

Je, précité, habitant à la même adresse que la saison dernière, d éclare déclare avoir pris connaissance du règlement
intérieur affiché dans le lieu d’entraînement et disponible sur le site www.originz-oz.com. J'autorise ORIGINZ 2.1 à
renouveler mon inscription pour cette saison et m'engage à m'acquitter de l'intégralité de ma cotisation, à fournir un
certificat médical de moins de 2 mois et à indiquer à ORIGINZ 2.1 tout changement survenu avant ou après mon
renouvellement d'inscription (adresse postale, état civil, coordonnées téléphoniques, adresse mail, etc).
CHANGEMENTS EVENTUELS :

FICHE SANITAIRE*
Pour votre sécurité, merci de nous communiquer toute information médicale complémentaire (maladies chroniques,
allergies, opérations, traitements, etc.
Date

Date
Date
Date

DROIT A L'IMAGE*
Acceptez-vous qu'ORIGINZ 2.1 utilise votre image sur tous ses supports uniquement dans le cadre des activités
décrites dans ses statuts (loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978) ?
OUI
NON
Le

Signature :

Fiche de renouvellement

Cotisation

Chèques

Certificat médical

Espèce

Droit à l'image
(cadre réservé au club)

Date d'entrée (date de la séance d'essai)
Offre Famille 10%

Réduction d'impôt (cf. grille tarifaire)

Type de licence
Passeport

Oui

Non

(cadre réservé au club)

RENOUVELLEMENT D'INSCRIPTION MINEUR

(Merci d'écrire en MAJUSCULES dans TOUS les champs*. Une fiche incomplète ou illisible ne sera pas traitée et ne donnera
pas accès aux cours à votre enfant)
NOM *

PRENOM*

Tel. Portable*

e.mail*

Tuteur de l'enfant*
Né(e) le*

à

Nationalité*
Je, précité, habitant à la même adresse que la saison dernière, d éclare avoir pris connaissance du règlement
intérieur affiché dans le lieu d’entraînement et disponible sur le site www.originz-oz.com. J'autorise ORIGINZ 2.1 à
renouveler l'inscription de mon enfant pour cette saison et m'engage à m'acquitter de l'intégralité de sa cotisation, à
fournir son certificat médical de moins de 2 mois et à indiquer à ORIGINZ 2.1 tout changement survenu avant ou après
son renouvellement d'inscription (adresse postale, état civil, coordonnées téléphoniques, adresse mail, etc).
CHANGEMENTS EVENTUELS :

FICHE SANITAIRE*
Pour votre sécurité, merci de nous communiquer toute information médicale complémentaire (maladies chroniques,
allergies, opérations, traitements, etc.
Date
Date

DROIT A L'IMAGE*
Acceptez-vous qu'ORIGINZ 2.1 utilise votre image sur tous ses supports uniquement dans le cadre des activités
décrites dans ses statuts (loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978) ?
OUI
NON
Le

Signature :
Fiche de renouvellement

Cotisation

Chèques

Certificat médical

Espèce

Droit à l'image

Autorisation parentale
(cadre réservé au club)

