www.sgsvietvodao.fr

Renouvellement : 
Nouvel adhérent : 

SGS VIET VO DAO

FICHE D’INSCRIPTION POUR LA SAISON 2021- 2022
Nom : ………………………………………
Prénom :

………………………………………

Homme : 
Femme : 

Date de naissance :

………………………………………

Adresse complète :

……………………………………………………………

Mineur : 

……………………………………………………………
……………………………………………………………
 fixe : ……………………………

Mobile …………………………………

@ Courriel : ………………………………………………………………………

Protection des Données :
Je suis informé(e) que le club omnisports sera amené à stocker mes données personnelles dans le cadre de mon
adhésion.
J’autorise le club à me transmettre des informations par courriers, mails et SMS .
Signature de l’adhérent :

Mode de paiement :

signature du civilement responsable pour les mineurs :

Chèque



Espèces



1er versement le : …………………,

montant : ……………………, N° Chèque : ……………………

2ᵉ versement le : …………………,

montant : ……………………, N° Chèque : ……………………

3ᵉ versement le : …………………,

montant : ……………………, N° chèque : ……………………

Signature de l’adhérent :

signature du civilement responsable pour les mineurs :

La cotisation peut être acquittée par chèque, en une, deux ou trois fois avec prélèvement sur les trois
premiers mois de la saison. Le règlement en espèces se fait en totalité lors de l’inscription.

SGS VIETVODAO : École de Viet Vo Dao de Sainte Geneviève des Bois
Siège social : Rue du jardin Public 91700 Sainte Geneviève des Bois
Entraînements Dojo Nicolas Copernic, Avenue de la liberté.
Président :………………. ………………………
www.sgsvietvodao.fr

Droit à l’image :
Je soussigné, Nom………………………………, Prénom……………………………, autorise l’association
« SGS Viet Vo Dao » à enregistrer, sous forme numérique, photo ou vidéo, l’image de ma personne ou
celle de mon enfant mineur NOM………………………………

Prénom…………………………………

stocker cette image sur le serveur de l’association et diffuser cette image sur le site Internet de l’école.
Fait à ………………………………………………………………
Signature

le …………………………………

Signature des parents pour les mineurs

Informations réservées au Bureau SGS Viet Vo Dao :
Certificat médical



Photo d’identité

Questionnaire de santé



Dossier Complet



Fiche enregistrée





Numéro d’enregistrement

…../ 2022

SGS VIETVODAO : École de Viet Vo Dao de Sainte Geneviève des Bois
Siège social : Rue du jardin Public 91700 Sainte Geneviève des Bois
Entraînements Dojo Nicolas Copernic, Avenue de la liberté.
Président :………………. ………………………
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