Fiche d’inscription ADD ACADEMY 2017 – 2018
(A remettre pour préinscription avant le 25/06/2017 ou à la 1ère séance en septembre)

Date démarrage de l’abonnement : __________________
N° Identifiant : _____________________________________

Renseignements OBLIGATOIRES DE l’ADHERENT
▪ Compléter en majuscule

Coller
une
des deux
photos
d’identité
requises

Nom de l’adhérent :
________________________________
Prénom de l’adhérent :
________________________________
Féminin Masculin
Date de naissance : ____/___/ _______
Age : _______Taille T-Shirt : ________
N° Tél port. (en cas d’annulation de cours) :
________________________________

A remplir si vous êtes MINEUR
Dès le 1 er cours, veuillez :
▪ Apporter 2 photos d’identité
▪ Apporter la copie de votre attestation d’assurance (scolaire)
▪ Faire remplir par votre médecin cette rubrique (attestation médicale séparée acceptée) :

Je soussigné, Docteur en Médecine ____________________________________
certifie que ________________________________________________________
ne présente actuellement aucune contre-indication apparente à la pratique du
sport Art du Déplacement.
Fait le ___/____/ _______ à _______________________________________
Signature obligatoire du médecin et tampon :

/!\ Personne à contacter en cas d’urgence :  Mme M.
__________________________________________________
en qualité de : parents conjoint  _______________
joignable au N° de Tél : ______________________________
▪ Cocher la ou les case (s) souhaitée (s) :

Cours
choisi(s)

Enfants (5 à 17 ans)
à date d’inscription

Lundi
Mercredi
Jeudi

12h15 - 13h15 (5 à 7 ans)
16h15 - 17h45 (8 à 17 ans)
18h00 - 19h30 (8 à 17 ans)

11h15 - 12h15 (5 à 11 ans)
12h15 - 13h30 (12 à 17 ans)
10h00 - 11h30 (5 à 10 ans)
Dimanche
11h30 - 13h00 (10 à 17 ans)

Samedi

A remplir si vous êtes MAJEUR
Dès le 1 er cours, veuillez :
▪ Apporter 2 photos d’identité
▪ Remplir cette décharge :

Je soussigné(e) ___________________________________________
certifie sur l’honneur :
 Disposer d’une attestation médicale de moins de 3 mois
délivrée par un médecin généraliste autorisant la pratique
sportive
 Etre titulaire d’une Assurance Responsabilité Civile Individuelle
 Dégager l'Association ADD ACADEMY de toutes responsabilités
en cas d'accident me survenant ou provoqué par suite de mon
éventuel agissement ou inaptitude physique ou médicale ou
non-respect des consignes durant les cours dispensés par les
membres de l’ADD Academy et en dehors des séances
d’entrainement
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales :

▪ Faire remplir l’autorisation parentale et/ou représentant légal ci-dessous :
Fait le : ___/____/ ______ à ___________________________
Je soussigné(e) Nom _________________________________________________
Prénom
___________________________________________________________
Signature obligatoire :
Adultes (≤ 18 ans)
à date d’inscription en qualité de père, mère, tuteur ou représentant légal (barrer les mentions inutiles),
19h30 - 21h00 [PB] autorise :
 L’enfant Nom ___________________________________________________ ▪ Apporter le règlement de 20€ de frais d’inscription et de la cotisation de :
[PH]
19h30 - 21h00 [PO]
Prénom ________________________________________________________
[PH]
 Adhérents de 18 à 20 ans inclus (à date d’inscription)
à participer aux cours dispensés par les membres de l’ADD Academy.
[PH] 19h30 - 21h00 [PH]
Durée
1 cours/sem
2 cours/sem
Illimité
[PH]
[PH]
[PC]
[PC]

10h00 - 11h15
16h30 - 18h30
10h00 - 11h30
11h30 - 13h00



→ Information sur les lieux des cours :
[PB] - Paris Bercy (métro 6, 14) : RDV devant la sortie ‘rue de bercy’
[PO] - Paris Olympiades (métro 14) : RDV devant la sortie ‘rue nationale’
[PH] - Paris Chatelet (métro 1, 4, 6, 7, 11, 14 ou RER A, B, D) : RDV à la
salle Centr’Halles Park du gymnase Suzanne Berlioux située à la sortie
place carrée près du cinéma UGC
[PC] - Choisy le Roi : RDV devant le gymnase Léo Lagrange aux 27
boulevards des alliés 94600 Choisy le Roi
▪ Préciser en majuscule :

Facture souhaitée : Oui Non
Adresse mail (pour envoi de facture et information) : ___________
____________________________________________________
Adresse de résidence de l’adhérent : _____________________
___________________________ Code postal : _____________
Ville : _______________________________________________

L’association ADD Academy à utiliser l’image de l’enfant désigné à des fins
non commerciales sur tous supports (réseaux sociaux, site internet,
reportage télé…) : Oui Non
Les responsables de l’ADD Academy à faire donner tous les soins urgents
en cas de nécessité constatée par un médecin.

200 € (Paris)
320 € (Paris)
190 € (Choisy) 310 € (Choisy)
86 € (Paris)
111 € (Paris)
Trimestrielle
80 € (Choisy)
105 € (Choisy)
33 € (Paris)
48 € (Paris)
Mensuelle
30 € (Choisy)
45 € (Choisy)
Fait le : ___/____/ ______ à _______________________________________
 Adhérents > 20 ans (à date d’inscription)
Signature obligatoire :
Durée
1 cours/sem
2 cours/sem
320 € (Paris)
400 € (Paris)
Annuelle
▪ Apporter le règlement de 20€ de frais d’inscription et de la cotisation de :
310 € (Choisy) 390 € (Choisy)
Durée
Annuelle
Trimestrielle
Mensuelle
116 € (Paris)
146 € (Paris)
Trimestrielle
110 € (Choisy) 140 € (Choisy)
170 € si 1 cours/sem 66 € si 1 cours/sem 28 € si 1 cours/sem
Cours à Paris
300 € si 2 cours/sem 101 € si 2 cours/sem43 € si 2 cours/sem
43 € (Paris)
58 € (Paris)
Mensuelle
40 € (Choisy)
55 € (Choisy)
Cours à Choisy 160 € si 1 cours/sem 60 € si 1 cours/sem25 € si 1 cours/sem

[PH]
[PC]
[PC]
[PC] 

A payer

Paiement :

Annuelle

410 €
150 €
60 €
Illimité
490 €
180 €
75 €

Espèce Chèque (3 max) Nom banque et N° chèques /!\ -10 % de réduction /!\ Réduction si plusieurs membres d’une même

▪ 20€ frais d’inscription





▪ Cotisation





aux étudiants dès 21 ans
sur présentation de la
carte étudiante et d’une
copie d’attestation

famille (parents, enfants exclusivement) s’inscrivent :

-10 % pour 2 membres -15% pour 3 membres
-20% pour 4 membres -25% pour 5 membres
-30% pour 6 membres Cf. dossier :

