FICHE DE RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION A.S.M.J.K

NOM ET PRENOM :
ADRESSE :
TEL :
E MAIL :
NUMERO DE LICENCE :

REGLEMENT DE LA LICENCE ET DES COURS ADULTES ET A PARTIR DE 15 ANS
SAISON 2018/2019

En cas de modifications de vos données personnelles par rapport à la saison dernière, merci de bien vouloir
remplir la fiche de renseignement inscrite sur le site.

LA LICENCE ACDAM EST OBLIGATOIRE
Prix de la licence adultes et à partir de 15 ans pour les renouvellements : 25,00 euros
Le règlement de la licence est possible par chèque (à l'ordre de l' A.S.M.J.K ) ou en espèces.

REGLEMENT LICENCE
Par chèque O

(à l'ordre de l'A.S.M.J.K)

En espèces O
Un règlement collectif sera adréssé à l'ACDAM par l' A.S.M.J.K pour les licences.

REGLEMENT DES COURS ADULTES ET A PARTIR DE 15 ANS (règlement possible en trois fois lors des trois
premiers mois)
L'A.S.M.J.K vous informe qu'il est possible de noter au dos du ou des chèques la date à laquelle vous souhaitez
que le ou les chèques soient déposé(s).

Prix des cours à l'année pour les licenciés adultes et à partir de 15 ans ayant deux années d’ancienneté pleines au sein
de l’A.S.M.J.K :
- Une discipline : 120,00 euros

O

- Deux disciplines : 190,00 euros

O

Prix des cours à l’année pour les licenciés adultes et à partir de 15 ans ayant moins de deux années d’ancienneté pleines
au sein de l’A.S.M.J.K :

-Une discipline : 130,00 euros

O

-Deux disciplines : 210,00 euros

O

A RENSEIGNER POUR LES REGLEMENTS EN ESPECES
Versement N°1 ............. euros

date ...........................

Versement N°2 ............. euros

date ...........................

Versement N°3 ............. euros

date ...........................

Je soussigné(e) (Nom / Prénom) ............................................................... atteste avoir pris connaissance et
donné tous les documents nécessaires.
Fait à .........................................................

Signature

Le ...........................

