FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022

NOM ............................................... ……………….PRENOM ............................................................................................................
ADRESSE .......................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ............................................………………VILLE .........................................................................................................
TELEPHONE : Domicile ....................................................... N°Portable………………………….………...................................................

Portable parent(s) ..................................................................................................................... (pour les mineurs)
COURRIEL@…………………...............................................................................................................................................................
Nom et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas de nécessité ....................................................................

LICENCIE.E.S PAR FOYER – (Une demande par famille)
Prénom et nom :
N°de licence :

Né(e) le : ……………/……… /…………………..
Grade :
Ceinture………………………………………..

Prénom et nom :
N°de licence :

Né(e) le : ……………/……… /…………………..
Grade :
Ceinture………………………………………..

Prénom et nom :
N°de licence :

Né(e) le : ……………/……… /…………………..
Grade :
Ceinture………………………………………..

Prénom et nom :
N°de licence :

Né(e) le : ……………/……… /…………………..
Grade :
Ceinture………………………………………..

Déjà adhérent.e.s au JCB saison 2020-2021 Oui

☐

Non ☐

COTISATION ANNUELLE / MODE DE REGLEMENT (licence FFJJ de 40 €)
(1 cours) Baby 160 € y compris licence FFJJ 40€
(2 cours) Mini-poussins, poussins, benjamins, minimes : 220 € y compris licence FFJJ 40€
(1 cours) Adultes, cadets, juniors 220 € y compris licence FFJJ 40€
(2 cours) Adultes, cadets, juniors 250 € y compris licence FFJJ 40€
Chèques

☐

Espèces

☐

Chèques ANCV

☐

Règlement en 1 fois ☐
ou fractionné en 2 fois ☐
ou 3 fois ☐
Pour les règlements fractionnés la licence est obligatoirement versée avec le premier règlement à encaisser pour être
reversée intégralement à la FFJJ.

Date : ………/……… /2021
J’ai pris connaissance du règlement intérieur disponible sur www.judo-club-beauchamp.com

Signature (obligatoire) :

Siège Social : Centre Omnisports 25 avenue Curnonsky 95250 BEAUCHAMP
Association à but non lucratif, agréée Jeunesse et Sports,
affiliée à la Fédération Française de Judo et des Disciplines Associées
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Cotisation annuelle avec licence FFJJ 40 €
Section
Baby : (1 cours/ semaine)

1er versement
2ème
3ème
Versement en
+ Licence
versement versement
une fois
80,00 €

40,00 €

40,00 €

160,00 €

Mini-poussins, poussins, benjamins, minimes (2 cours/ semaine)

100,00 €

60,00 €

60,00 €

220,00 €

Adultes, cadets, juniors (1 cours/ semaine)

100,00 €

60,00 €

60,00 €

220,00 €

Adultes, cadets, juniors (2 cours/ semaine)

110,00 €

70,00 €

70,00 €

250,00 €

Montant réglé :………………………………………€

Siège Social : Centre Omnisports 25 avenue Curnonsky 95250 BEAUCHAMP
Association à but non lucratif, agréée Jeunesse et Sports,
affiliée à la Fédération Française de Judo et des Disciplines Associées

