Section ESCRIME

JA SAINT-MALO

FICHE ADHERENT SAISON 2022-2023

NOM :

PRENOM :

Date de naissance :
Nom du représentant légal

à:
(pour les mineurs)

Sexe : F

M

:

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. Père :

Tél. Mère :

Tél. Adhérent :

Adresse mail :

@

MINEUR : Certificat Médical :

OU

attestation santé :

simple surclassement :

MAJEUR : Certificat médical :

OU

attestation santé (certificat médical valable 3 ans, sauf catégorie vétérans) :

Date certificat médical ou attestation santé :

Carte membre autre Section JA ST MALO :

numéro :

COTISATION
TOTAL COTISATION

Réductions possibles à déduire sur montant total de la cotisation
Aucune réduction ne sera appliquée sans remise des justificatifs

(montant total en euros)
MODE DE REGLEMENT CHOISI

Réductions

Montant

Famille, 2ème adhérent, sur tarif initial (sauf
inscription écoles 1 séance/semaine)

- 15,00 €

Coupons sports
(cocher la case correspondante)

Oui

Non

Chèques vacances
(inscrire le montant total en euros)

Adhésion JA ST MALO déduite si inscription
autre section (sur justificatif numéro de carte
membre)

- 45,00 €

Coupons sports (bénéficiaire allocation
rentrée scolaire pour enfant de 11 à 15 ans né
entre 2007 et 2011)

- 40,00 €

Pass'sport (bénéficiaire allocation rentrée
scolaire pour enfant de 6 à 17 ans révolus - né
entre le 16/09/04 et le 31/12/16)

- 50,00 €

Pass'jeun (domicilé à DOL DE BRETAGNE
pour enfant de 4 à 17 ans – né entre 2005 et
2018)

- 20,00 €

Espèces (inscrire le montant en euros - seul
le règlement en totalité de la cotisation est
accepté)
1ère chèque : montant en €

2ème chèque : montant en €

3ème chèque : montant en €

Date prélèvement :

Date prélèvement :

Date prélèvement :

MONTANT TOTAL REDUCTION
1 seul chèque : montant en €

Si réduction échelonnement du règlement en deux fois uniquement
Pas de centimes dans les montants

Location de matériel (20 €/élément) : masque

pantalon

veste

sous-cuirasse

+ Chèque de caution de 180 € (non encaissé et restitué au retour matériel fin de saison)

Location de matériel à régler séparément de la cotisation

