
 
                             Bulletin d’inscription

 
 
Nom : ……………………………...…....Prénom : ………………………….
 
Profession : ……………………………………………………………………
 
J’autorise l’association à faire figurer ma photo sur son site internet ou tout
autre support de communication :      O   Oui         O
 
A FOURNIR : 
➢ Nouvelle inscription : 
Un certificat médical OBLIGATOIRE de l’année en cours
2 photos d’identité 
La demande de licence B0 
➢ Réinscription : 
La demande de licence B0 
L’auto questionnaire de santé (si le certificat médical date de moins de 3 ans)
 
TARIFS : 
La cotisation annuelle comprend la licence fédérale (32€) et l’adhésion 
Toum des Pertuis (10€) 
 
1 cours par semaine  162€ 
Accès à tous les cours  222€      /   Tarif réduit* 
 
* couples ou familles (par personne), étudiants, demandeurs d’emploi
 
MON CHOIX et MODE DE PAIEMENT  
(1 seul chèque ou 3 chèques soit 1 par trimestre) : 
        
1 cours par semaine  O   162€  O       
Accès à tous les cours  O   222€  O     102
Tarif réduit   O   162€  O       
 

                            

Bulletin d’inscription 

: …………………………. 

: …………………………………………………………………… 

photo sur son site internet ou tout 
O    Non 

Un certificat médical OBLIGATOIRE de l’année en cours 

L’auto questionnaire de santé (si le certificat médical date de moins de 3 ans) 

€) et l’adhésion à 

  162€ 

* couples ou familles (par personne), étudiants, demandeurs d’emploi 

    82€ , 40€, 40€ 
102€ , 60€, 60€ 

    82€ , 40€, 40€ 

                             

 
 

Nom : ……………………………...…....
 
Profession : ……………………………………………………………………
 
J’autorise l’association à faire figurer ma photo sur son site internet ou tout
autre support de communication :      
 
A FOURNIR : 
➢ Nouvelle inscription : 
Un certificat médical OBLIGATOIRE
2 photos d’identité 
La demande de licence B0 
➢ Réinscription : 
La demande de licence B0 
L’auto questionnaire de santé (si le certificat médical date de moins de 3 ans)
 
TARIFS : 
La cotisation annuelle comprend la licence fédérale (32
Toum des Pertuis (10€) 
 
1 cours par semaine  162€ 
Accès à tous les cours  222€      /   
 
* couples ou familles (par personne), étudiants, demandeurs d’emploi
 
MON CHOIX et MODE DE PAIEMENT
(1 seul chèque ou 3 chèques soit 1 par trimestre)
        
1 cours par semaine  O   162
Accès à tous les cours  O   222
Tarif réduit   O   162

                           
Bulletin d’inscription 

: ……………………………...…....Prénom : …………………………. 

: …………………………………………………………………… 

J’autorise l’association à faire figurer ma photo sur son site internet ou tout 
     O   Oui         O    Non 

Un certificat médical OBLIGATOIRE de l’année en cours 

L’auto questionnaire de santé (si le certificat médical date de moins de 3 ans) 

La cotisation annuelle comprend la licence fédérale (32€) et l’adhésion à 

€      /   Tarif réduit*  162€ 

* couples ou familles (par personne), étudiants, demandeurs d’emploi 

ON CHOIX et MODE DE PAIEMENT  
(1 seul chèque ou 3 chèques soit 1 par trimestre) : 

162€  O       82€ , 40€, 40€ 
222€  O     102€ , 60€, 60€ 
162€  O       82€ , 40€, 40€ 


