Bulletin d’adhésion
Mi-saison 2 0 1 9 – 2 0 2 0

NOM : ___________________________________ Prénom : _______________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Code postal : __ __ __ __ __ Ville : ____________________________________________________
Né(e) le : ____ / ____ / ________
Profession : _______________________________________________________________________
Tél. : _____._____._____._____._____ Email : ___________________________@_______________
Personne à prévenir en cas d’urgence > NOM : ____________________________________________________

Tél. : _____._____._____._____._____

TARIFS Détail de vos frais d’inscription
du 29 février au 27 juin 2020

FORMULES

Jour(s) choisi(s)

Cotisation

Adhésion

Carte saisonnière « 4 mois »

F.S.G.T.
Fédération Sportive et Gymnique du Travail

1 cours

mercredi OU samedi

Jour fixe
Entourez le jour

19h-21h

2 cours
1

10h-12h

mercredi ET samedi

100 €

10 €

AVEC ASSURANCE

16,70 € Adulte /14 € Jeune

1

150 €

Jeune : né de 2001 à 2004

*** La totalité des frais d’inscription peut se régler en un seul chèque à l’ordre de Global Combat ***

Pour un DOSSIER COMPLET
COCHER
LES CASES

Pensez à vos 2 PHOTOS D’IDENTITE pour votre licence fédérale
J’ai fourni un CERTIFICAT MEDICAL pour la pratique du sport en général (valable 3 ans)
> 1 inscription
OU J’ai rempli le QS – SPORT (Cf. Site) ET j’ai répondu « non » à toutes les questions
> Réinscription
J’ai pris connaissance du REGLEMENT INTERIEUR (disponible sur le site > COURS/Adhésion)
J’ai reçu et pris connaissance du DEPLIANT D’INFORMATION ASSURANCE de la FSGT
e

PROTECTION des DONNEES
OUI/NON

« Je suis informé(e) que le club sera amené à stocker mes données personnelles dans le cadre de mon
adhésion. J'autorise le club à me transmettre des informations par courriers, mails et sms ».

OUI/NON

« J’autorise l’association Global COMBAT à utiliser des photos ou des films sur lesquels je figure, et ce, dans
un cadre promotionnel, sur le site internet du club, ses pages Facebook, Instagram ou sa chaîne YouTube. »

DROIT à L’IMAGE

A ............................................., le.....................................
Signature
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