SOCIETE DES ARTS MARTIAUX DE CHATOU
Section Taïso
Saison 2021/2022

PHOTO
Obligatoire

REMPLIR EN MAJUSCULES (MAIL COMPRIS)
RENSEIGENEMENT ADHÉRENT
Nom :
☐ Garçon
☐ Fille
Adresse :

☐ PREMIÈRE INSCRIPTION
Prénom :

Code postal :
Tél :
Jour(s) et horaire(s) des cours suivis :

Ville :
Email :

☐ RENOUVELLEMENT
Date de naissance :
Nationalité :

APTITUDE PHYSIQUE – Certificat médical OBLIGATOIRE pour tout nouvel adhérent
Nouvel adhérent ☐ Je fournis un certificat médical daté de moins de 6 mois et valable 3 ans pour la pratique du
Taïso
Renouvellement ☐ Mon dernier certificat médical date de moins de 3 ans et je remplis le Questionnaire Santé (QS)
sport joint au formulaire d’adhésion
La SAMC refusera la participation au cours de tout adhérent n’ayant pas fourni son certificat médical ou son QS sport
COTISATION – Assurance et adhésion SAMC inclus
Adulte 210 € pour un nombre de cours illimité par semaine
TOTAL DÛ

€
€

La période d’essai concerne les nouveaux adhérents de la saison, à raison de 3 cours d’essai qui vous permettront de
découvrir les différents professeurs. Aucun remboursement ne sera effectué après le 19 septembre 2021. À l’issu de
la période d’essai, le solde sera à régler.
REGLÈMENT
N° chèque / Banque

☐ Chèque à l’ordre de la SAMC
À débiter le
Montant
01/10/2021
01/01/2022
01/03/2022

☐ Espèces
€
€
€
€

€

Cadre réservé à l’administration
☐ Assurance saisie
☐ Certificat médical ou QS Sport
☐ Règlement complet

AUTORISATIONS
Je soussigné(e)
Autorise d’être photographié(e) ou filmé(e) lors des activités organisées par le club et que ces images soient diffusées
(affichages, site internet de la S.A.M.C, site Facebook etc.)
☐ Oui ☐ Non
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la SAMC (consultable sur le site http://www.samc-chatou.fr/)
et en accepter les clauses.
Fait à

, le

Signature de l’adhérent ou de son représentant légal.

SAMC – 80 rue Auguste Renoir 78400 CHATOU - http://www.samc-chatou.fr/ - contact@samc-chatou.fr

