OMEGA JJB
Siège social :19 AVENUE DE CHATENOY
89000 AUXERRE
association loi 1901 ; affiliation CFJJB
N° RNA : W891005363

Bulletin d’adhésion 2019-2020
NOM :
E-MAIL :
PRENOM :
TELEPHONE :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
NUMERO DE LICENCE ( si renouvellement ) :
NUMERO SECURITE SOCIALE :

AUTORISATION DES PARENTS POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS
NOM

PRENOM

DOMICILE :

père mère tuteur légal
TELEPHONE :

Autorise mon enfant à adhérer à l'association OMEGA JJB pour toutes les activités organisées par le club et
à prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les déplacements nécessités par les activités
officielles, amicales ou de loisir au cours de la saison et autorise les responsables à faire procéder à toute
intervention médicale d’urgence.

LIEU :

DATE

SIGNATURE ( précédée de la mention lu et approuvé) :

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D'URGENCES
NOM

 Je n’accepte pas
 j’accepte

PRENOM

LIEN DE PARENTE

NUMERO DE TELEPHONE

Que les photos, les prises de vue et interviews réalisées dans le cadre de ma
participation ou celle de mon enfant aux manifestations soient publiées et
diffusées dans la presse écrite, le site internet du club et autres supports
d’informations sans avoir le droit à une compensation.

COTISATIONS
ADULTE (plus de 16 ans)

180 euros x

pers

Total :

euros

ENFANT (moins de 16 ans )

90 euros x

pers

Total :

euros

POUR 2 ENFANTS ( même fratrie )

75 euros x

2

pers

Total :

euros

POUR 3 ENFANTS

60 euros x

3

pers

Total :

euros

POUR 4 ENFANTS ET PLUS

50 euros x

pers

Total :

euros

PASSEPORT COMPETITION

24 euros x

pers

Total :

euros

TARIFS DEGRESSIFS (pour les adultes)

18 euros x

mois restants

Total :

euros

(à partir du mois du 1er décembre de la saison en
cours)

(jusqu'au 1er juillet de la saison en
cours, dans la limite de 3 mois)

TARIF INSTRUCTEUR

100 euros x

Total :

euros

Coût total:

euros

(facultatif pour les non compétiteurs et valable 10
ans)

pers

Règlement en 2 ou 3 mensualités (cocher les dates souhaitées et noter la date
d’encaissement au dos de chaque chèque). En cas de chèque sans provisions, le
club se réserve le droit de demander le remboursement des frais bancaires.
Le premier versement doit correspondre à au moins la moitié de la cotisation
annuelle.
AUCUN REMBOURSEMENT NE SE FERA UNE FOIS L'ADHESION VALIDEE

CHEQUE
nombres de
chèques

€

ESPECES

€ 10 OCTOBRE

10 NOVEMBRE

10 JANVIER

Je reconnais :
- avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association
et des statuts (consultables au siège social de l’association) et de l’étendue des garanties
d’assurance et/ou d’assistance proposées
- avoir satisfait à la visite médicale OBLIGATOIRE m’autorisant à pratiquer du
jiu-jitsu brésilien ( en compétition le cas échéant).

LIEU :

Signature pour accord de licence CFJJB
(précédée de la mention lu et approuvé) et inscription
L'association OMEGA JJB

DATE :

OMEGA JJB-19 AVENUE DE CHATENOY-8900 AUXERRE
TEL : 0660338424
MAIL : contact@omegajjb.fr

