
                            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    Non

A FOURNIR :
➢Nouvelle inscription :
Un certificat médical OBLIGATOIRE de l’année en cours
2 photos d’identité
La demande de licence
➢Réinscription :
La demande de licence
L’auto questionnaire de santé (si le certificat médical date de moins de 3 ans)

TARIFS :
La cotisation annuelle comprend la licence fédérale (33€) et l’adhésion à 
Toum des Pertuis (10€)

1 cours par semaine 163€    /  Tarif réduit* 123€
Accès à tous les cours 223€      /   Tarif réduit* 163€

* 2ème d’un couple ou d’une famille, 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   163€ O       83€ , 40€, 40€
1 cours/semaine tarif réduit O   123€ O       63€ , 30€, 30€
Accès à tous les cours O   223€ O     103€ , 60€, 60€
Tarif réduit O   163€ O       83€ , 40€, 40€
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