
                                                                              BLACKROLL 

PRÉ-INSCRIPTION 2019/2020 

ECRIRE EN MAJUSCULES D’IMPRIMERIE ET LISIBLEMENT 

                                                                           À RENVOYER AU CLUB POUR TOUS 

                                                                         AVANT FIN JUIN à l’adresse suivante : 

                                                                     CLUB POUR TOUS BP 7   74330 LA BALME DE SILLINGY 

                                                                   Un mail de confirmation vous sera envoyé courant juillet. 

                                                           CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE à donner au premier cours 

Mr   Mme   

NOM : ...................................................................................................................................................  

PRENOM : .............................................................................................................................................   

DATE DE NAISSANCE : ........................................................................................................................... 

NOM et PRENOM du représentant légal : .............................................................................................. 

ADRESSE : ............................................................................................................................................. 

COMMUNE : ................................................................. CODE POSTAL :…………………………………………… 

NUMERO DE TEL : ……/….…/….…/….../…….  NUMERO PORTABLE : ....../......./……/……/....... 

MAIL (obligatoire) : ………………………………………………………………@............................................... .............. 

*J’autorise  / Je n’autorise pas le Club pour Tous à photographier et à filmer moi ou mes enfants dans le cadre des activités de l’association. Les photos et 

films pourront être utilisés pour la communication de l’Association (presse locale, site internet, affichages).    

A : ……………………………………………………………, le …………………………………………………. SIGNATURE du représentant légal : 

Mettre une 
croix dans la 
bonne case 

NOM de l’ACTIVITE JOUR HORAIRES PRIX 

 BLACKROLL LUNDI 18H-19H 80€ 

 BLACKROLL JEUDI 18H-19H 80€ 

COTISATION HABITANT LA BALME DE SILLINGY par Famille 15 ,00€ 

COTISATION HABITANT HORS LA BALME DE SILLINGY par Famille 25 ,00€ 

Attention le règlement de la cotisation est à part de l’Activité TOTAL            € 

MODE DE REGLEMENT 

 ESPECES   merci de faire l’appoint      

  15 NOVEMBRE 15 FEVRIER 15 MAI 

 CHEQUES encaissement    
ATTESTATION CE    OUI            NON  CERTIFICAT MEDICAL** OUI       NON        DATE :       /       / 

 NOM DU MEDECIN : 
 

*barrer la mention inutile  
**Votre inscription sera définitive lors de la réception de la totalité des documents  
 
DATE : ……/……/20…..        SIGNATURE : 

 

RESERVE AU BUREAU 

N° ADH : …………………………………… 

N° LICENCE : ……………………………… 

 

Club pour Tous 
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Commande d’un pack pour l’activité BLACKROLL 

Grâce à notre professeur, profitez d’une réduction sur un pack contenant les rouleaux nécessaires pour bien démarrer votre 

cours au prix promotionnel de 40 € au lieu de 59.90 €. Le chèque sera encaissé immédiatement par notre professeur pour qu’il 

puisse commander les packs. 

Je commande …………pack(s)X 40 €       soit ……………………………. 

Etablir un chèque à l’ordre de John Fulgraff  et récupérer votre pack lors de la première séance.   

 

 

 

 

 

 

 

 


