Saison 2017-2018

Association Saint-Maurice du Perreux
21 allée de Bellevue - 94170

Bulletin d’inscription

Le Perreux sur marne

www.asmp.asso.fr

– VOLLEY-BALL – volleyball@asmp.asso.fr

A renvoyer à l’adresse ci-dessus ou à transmettre au responsable section
Nom (M./Mme/Mlle) : ………………………………………… Prénom : ………………………….
Date de naissance : ……… / …….………/…………

(jj/mm/aaaa)

Adresse : …………………………………. …………………..
……………………………………………………………………

 : 01……………………. / 06……………..…

Sexe :

M

/

F

Ville : ………………..
Code postal : ……………....

 : ……………………………………..
@………………………………...
EN MAJUSCULE

Nom et adresse des parents responsables (pour les mineurs) :
……………………………………………..…………………
…………………………………………………………………

 : 01…………………...
06…………………..…

Pièces à fournir : Le questionnaire de santé est disponible dans l’onglet « Fiche d’inscription » sur le site
Réponse obligatoire au questionnaire de santé (décret 20 avril 2017)
- 1 réponse positive : Certificat médical obligatoire
- Toutes les réponses sont négatives + CM 2017 si déjà fourni :
Entourez la case ci-contre

Certificat
Médical
J’atteste

1 enveloppe timbrée à l’adresse de l’adhérent et adresse courriel

Enveloppe

2 photos d’identité pour les compétiteurs

2

Règlement (chèque à l’ordre de l’ASMP ou espèces)

Chèques

Au vu de l’article 38 de la loi n°84610 du 16-07-1984 modifiée, nous vous informons de l’intérêt que présente la
souscription d’un contrat d’assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas
de dommages corporels. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement à ce sujet, et tenons à votre
disposition des notes d’informations et des formulaires de contrat, dont ceux de notre assurance de groupe auquel
vous êtes systématiquement assuré.

J’ai pris connaissance du règlement intérieur. (voir site Internet ASMP)
J’atteste que les réponses au questionnaire de santé sont toutes négatives
Date, le : …… /…
Signature :
Signature des parents pour les mineurs :



Reprise des entraînements le :

/

2017

Facture
Courriel

Espèces
Dans le cadre de photo
de groupe, autorisezvous la photo de votre
enfant ou vous-même
sur le site de l’ASMP

oui

non

mercredi 13 septembre 2017

L’association décline toute responsabilité en dehors des cours.
Horaires et lieux des entrainements
Le tarif annuel :
Stade Chéron 62 Quai d’Artois – 94170 Le Perreux s/Marne

mercredi

Loisirs (H/F)

Seniors (H/F)

20h00 à 22h00

20h00 à 22h00

Centre des Bords de Marne : 2 Rue de la Prairie –
20h00 - 22h00
Vendredi
Gymnase des Ormes : 51/55 Allée des Ormes (Derrière le
stade Léo Lagrange) .
Entrainement juniors :
Jeudi de 18h00 à 20h00

- Loisirs Vendredi :
110 €
- Adultes :
165 €
- Compétition :
220 €
Avec Maillot et short.
- Compt. 4X4 mixte 190 €
L’inscription couvre l’adhésion à
l’association, la participation aux cours,
la licence à la Fédération Française de
Volley-ball pour les compétiteurs.

A.S.M.P. – 21 Allée de Bellevue – 94170 Le Perreux sur Marne

Tél : 01 48 72 20 35 -

