FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2018-2019
(une fiche par personne)
NOM et PRENOM :
Date de Naissance :
Adresse postale :

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
tel Portable ou à défaut fixe : ........................................................................................................................................
e-mail bien lisible :
.........................................................................................................................................
Si inscription pour un enfant, nom et prénom du parent responsable :..........................................................................
l'adhésion familiale concerne minimum 2 personnes d'une même famille qui pratiquent une activité en individuel.
Tous les tarifs sont notés sur le site internet ou sur notre livret de programmation annuelle

ACTIVITE(S) CHOISIE(S)

horaire de
l'activité

TARIF ANNUEL

TOTAL (1)
2 activités choisies ou + (sauf
théâtre enfant, zumbaby et petite
enfance)

Remise 10%
sur
TOTAL (1)

-

Remise 5% sur
TOTAL (2)

-

TOTAL (2)
si parrainage remise 5%
supplémentaire
TOTAL (3)
adhésion individuelle obligatoire
ou adhésion familiale obligatoire

+
+

20,00 €
30,00 €

TOTAL (4) à payer
le montant TOTAL (4) sera validé après vérification
Attention le PASS MARMITON VORACE ne cumule pas de remise
–
–
–

Paiement par chèque bancaire à l'ordre de la Marmite (possibilité de faire 3 chèques datés du même jour, encaissables
sur 3 mois consécutifs)
Paiement en espèces
Paiement par chèques vacances ANCV (avec une majoration de 5%) ou chèques ACTOBI (avec une majoration de 10%)

ATTENTION ! CERTIFICAT MEDICAL : chaque adhérent est responsable, il doit consulter son médecin traitant pour l'informer de
toute pratique sportive souhaitée et obtenir son accord à cette pratique.
ATTENTION ! ASSURANCES : tout adhérent doit être assuré avec une responsabilité civile précisant l'individuelle accident qui le
couvre en cas d'accident corporel (voir avec votre compagnie d'assurances)
toutefois, l'association la Marmite affiliée à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux (FDFR) peut vous fournir une
assurance tous risques à 15€ l'année (septembre 2018 à août 2019) , il suffit de lui la demander.
Pour acceptation de toutes les conditions précitées, merci de dater et signer cette fiche
d'inscription précédée de votre nom et prénom.
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