SAISON SPORTIVE 2018 – 2019
ADHESION D’UN NOUVEL ADHERENT
NOM

ADHESION ASCM ****
25 €

PRENOM

**** Quel que soit le nombre d’activités pratiquées

ACTIVITES

DATE DE NAISSANCE

(cochez l’activité choisie)

section

coût

MEMBRE ACTIF (Adhésion)
ACTIVITES SPORTIVES
 BADMINTON
 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

25 €




RANDONNEE PEDESTRE
TENNIS

 TENNIS DE TABLE
ACTIVITES DE LOISIRS



DANSE COUNTRY débutant
DANSE COUNTRY

PATCHWORK

LIEU DE NAISSANCE
ADRESSE PERSONNELLE
RUE

60 €
66 €
60 €
30 €
60 €

 DANSE DE SALON*
 THEATRE D’IMPROVISATION
LOISIRS SPORTIFS ET CULTURELS
 Rando cyclo (mardi)
 Rando pédestre (mercredi)
LOISIRS CREATIFS
 BRODERIE


choix

30 €
66 €
60 €*
60 €
**
**
**
20 €
30 €

* Carte à 60 € : soit 10 séances, soit 5 séances (pour couple)
** Il suffit d’être membre£µ

CALCUL DE LA COTISATION
ADHESION ASCM
25 €
ACTIVITE
TOTAL
Chèque à l’ordre de l’ASCM. Possibilité de régler en plusieurs
versements Pas de remboursement, ni de réduction pour adhésion en
cours d’année
chèques vacances et coupons sports ANCV acceptés. Se renseigner
auprès des responsables d’activité

COMPLEMENT
CODE POSTAL
VILLE
TELEPHONE
E.MAIL
Nos informations sont envoyées par E mail

DOCUMENTS A JOINDRE
Certificat médical de moins de 3 mois, photo et cotisation
DATE DU CERTIFICAT MEDICAL :

Engagement
Je sollicite mon inscription à l’association sportive corporative de Dijon (ASCM)
pour la saison 2018-2019 et je m’engage à me conformer aux règlements en
vigueur, aux modalités de fonctionnement de l’association et aux décisions du
Comité Directeur.
(1) J’autorise l’ASCM à utiliser mon image dans le cadre d’articles publiés dans
ses revues internes, dans le cadre d’articles de presse ou sur son site internet

www.ascmdijon.com. J’autorise également que les informations me
concernant soient communiquées à des sponsors éventuels agréés par le
comité directeur.
(1) Je n’autorise pas l’utilisation de mon image et la communication de mes
coordonnées, dans ce cas j’ai noté que je ne recevrai pas non plus les
informations ASCM transmises par E Mail.

Lu et approuvé, fait à
le

DETAIL DU REGLEMENT
Nombre
Chèque

Signature (représentant légal pour les mineurs)

Coupons sport

Les données vous concernant font l’objet d’un traitement informatisé dans les
conditions fixées par la loi n° 78-17 « informatique et liberté « du 6 janvier 1978. Il vous
est possible d’exercer votre droit d’accès et de vérification dans les conditions visées à
l’article 26 de la loi.

Chèques vacances
Espèces

Montant global

XXXXX

(1)
BARREZ LA MENTION INUTILE. Si aucune mention n’est barrée cela vaudra
accord pour l’utilisation de votre image et de vos coordonnées

