
                 

FICHE D’INSCRIPTION AU M.O.N CLUB 
Nom :          Prénom :               Date de naissance :          

Profession :    _________E-mail : (MAJUSCULE)____________________________________________                            

Adresse          CP    Ville       

Tél fixe      Port      

SI INSCRIPTION DUO FAMILLE 

Nom :      Prénom :      Date de naissance :    

Profession :    __________E-mail : (MAJUSCULE)____________________________________________     

Adresse : _____________________________________________________________________________________________                        

SI INSCRIPTION TRIO FAMILLE 

Nom :      Prénom :       Date de naissance :    

Profession :    ___________E-mail : (MAJUSCULE)___________________________________________  

Adresse : _______________________________________________________________________________________________                           

SI INSCRIPTION ENFANTS(S), NOM DES ENFANTS :  

Nom :            Prénom :      Date de naissance :     

Nom :            Prénom :      Date de naissance :     

Nom :            Prénom :      Date de naissance :     

 

      Frais de dossier 15 € MONTANT TOTAL : 
     (Voir tableau des tarifs ci-joint)   

 

Fin de validité de l’inscription, engagement 12 mois :      date de fin de validité :     

Fin de validité de l’inscription, engagement été :    date de fin de validité :     

Fin de validité d’une inscription mensuelle :    date de fin de validité :     

Mode de règlement :     chèque          espèces              CB règlement comptant   

                                         Prélèvement mensuel    montant du prélèvement    

Date du premier prélèvement      le 05  /                 /  Date du dernier prélèvement       le 05    /            /           

 

Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et je m’engage à m’y conformer. 
Je souscris un engagement sur une durée déterminée de 12 mois, et le montant de la cotisation dû à l’année. 
Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un parent. 
Décharge des parents pour l’utilisation des équipements de la salle de musculation pour les enfants de 16 à 18 ans. 
Les cotisations ne sont pas remboursées pour quelque motif soit-il. 
 

Date de début de validité       Signature(s) 
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