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BULLETIN D'ADHÉSION SAISON 20 ........ / 20 ....... . 

Renseignements 

Nom 

Né(e) le 

Adresse 

. ../. ........ /. ........ 

Code Postal 

Téléphone 

E-mail

Comment avez-vous connu le club Move & Silat? 

Prénom ........................ ..................... ... .. 

À .............. ........................ .. ............. .... .. 

Ville ................................... . 

Mobile ........... ........ .. 

0 Bouche à oreille O Publicité Internet O Autre, à préciser .. 

Souhaitez-vous recevoir des informations par mail concernant nos cours, stages et événements divers? 

0 Oui O Non 

Autorisation parentale (à partir de 14 ans)

Je soussigné(e) ............... autorise mon enfant 

à pratiquer au sein du club Move & Silat 

Personne à contacter en cas d'urgence 

Fait à 

Cotisation annuelle 

le / / 

Tél. 

Signature 

Mode de règlement: 0 Chèque (à l'ordre de Move & Silat) 0 Espèces 

Possibilité de régler en 4 fois sans frais (1"' chèque le jour de l'inscription, puis les 3 mois suivants la date d'inscription). 
Les inscriptions sont calendaires (exemple :je m'inscris en novembre.je reste inscrit jusqu'au mois de novembre suivant). 

Pièces nécessaires Equipement requis 

• Kimono noir+ ceinture en satin + coquille

• Tenue de sport pour la pratique extérieure

• 1 certificat certificat médical

• 1 autorisation parentale pour les mineurs

• 1 photo d'identité

J'ai pris connaissance et j'accepte toutes les conditions du règlement intérieur 

Fait à Signature (Précédée de la mention "Lu et approuvé") 
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