2019
PITCHOUNE’S □

PITCHOUNE’S JUNIOR □

/ 2020
JUNIORS □

PRE-ADOS □

Jour & Heure :……………………………………………………………………………………………………………..

Réinscription □

Nouvelle Inscription □

Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………………..
Sexe : Masculin □ Féminin □
Né (e) le : ………. /………../………..
Nom du représentant l’égal si diffèrent de l’enfant :…………………………………………………………………….…..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Code postal :………………………………………………Ville :………………………………………………………………………..……
Tel :………………………………. Tel en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………..…
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
(En majuscule svp)

Pièces obligatoires à fournir au club pour l’inscription :
□ Cotisation exigible à l’inscription (3 fois maximum à l’ordre d’AGAM ZEPHIR)
□ Une photo d’identité récente
□ Un certificat médical (apte à la danse) Obligatoire sous 15 jours
□ Une enveloppe timbrée à votre adresse
Cotisation Club

270.00 €

Cadre réservé à l’administration du club
□ Chèque
Montant

□ Espèces
Banque

N° de chèque

Date d’encaissement

Pré inscription
1er règlement
2ième règlement
3ième règlement
AUCUN REMBOURSEMENT NE POURRA ETRE EXIGE APRES CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Je soussigné(e),………………………………………………………………………….……., reconnaît avoir pris
connaissance du règlement intérieur et l’accepter en tant que tel.
Paris le… /………./………
Signature du représentant legal
AGAM -ZEPHIR
Siège social :50 rue AUGUSTE BUISSON 92250 LA GARENNE COLOMBES
Tèl : 06.29.78.40.42 – www.agam-club.fr courriel :agam75-agam92@orange.fr
SIRET : 432 592 582 00022 – APE : 8551Z – URSSAF : 758971803947001011

2019

/ 2020

Droit à l’image

□ J’autorise

□ Je n’autorise pas

Le club AGAM à prendre des photographies ou des films de mon enfant à des fins
strictement liées aux activités du club. (Affichages panneaux, site internet)

Informations complémentaires
Comment avez-vous connu le Club AGAM ?
□ Forum des associations
□ Par des amis
□ La mairie
□ Internet
□ Tracts
□ Autres :…………………………………………………………………………
Observations complémentaires :

Je soussigné(e),………………………………………………………………………….……., reconnaît avoir pris
connaissance du règlement intérieur et l’accepter en tant que tel.
Paris le,…….. /………./………
Signature du représentant legal

AGAM -ZEPHIR
Siège social :50 rue AUGUSTE BUISSON 92250 LA GARENNE COLOMBES
Tèl : 06.29.78.40.42 – www.agam-club.fr courriel :agam75-agam92@orange.fr
SIRET : 432 592 582 00022 – APE : 8551Z – URSSAF : 758971803947001011

