PHOTO

Formulaire d’inscription 2018-2019
Mail :aucpenta@gmx.fr

Internet : https://aucpentathlon.jimdo.com

Nom:

Date de naissance :

Prénom :

Sexe :

M ou F

Etablissement scolaire fréquenté et classe :
Sports pratiqués les
années précédentes

Club :

Nbre d’années :

Club :

Nbre d’années :

Contact

Père :

Mère :

Mail

Père :

Mère :

Téléphone

Père :

Mère :

Profession

Père :

Mère :

Adresse
PASS’SPORT
2h00 Combiné
1h natation
9 cours de 3h
d’équitation
160 € □
2H Combiné
1H Natation
Equitation
De 2010 à 2004

CLUB
Cette formule comprend les licences pour participer aux compétitions
Tarif dégressif 2de adhésion -50€, 3ième adhésion -60€ etc...
Pour l’escrime 20 € de location + 120 € de caution chèques à remettre à la remise des tenues.
cocher la formule en fonction de la tranche d’âge + les options souhaitées
220 € □
290 € □
100 € □
+70 € □
+80 € □
+120 € □
2H Combiné
2h Combiné
1h30 Laser
Option :
Option :
Option :
1H Natation
2h Natation
Run
Natation Jeudi
Escrime
Equitation
2010 à 2007
Pupilles/Poussins
Gpe Débutants

2008 à adultes
De poussin à
adultes
Gpe confirmés

2008 à 2001 2006 à adultes 2008 à 2001
De poussin à De benjamin à De poussin à
cadets
adultes
cadets

2010 à 2001
De pupilles à
cadets

Tout dossier incomplet ne sera pas retenu.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès de rectification aux informations qui vous concernent.
Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires commerciaux. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case □.
Des photographies de l’adhérent pourront être prises durant les activités sportives et sont susceptibles d’être utilisées pour nos
documents de communication. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case □.
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………...certifie avoir lu et approuver le règlement intérieur.
Fait à Aix en Provence, le ……………………..
Signature(s) du ou des représentants légaux :
Catégories : Pupilles 2009/2010 - Poussins 2007/2008 – Benjamins 2005-2006 – Minimes 2004-2003
Cadets 2001-2002 – Adultes 2000 et +

