
 

UNIVERS DES JEUNES 
MAISON  ASSOCIATIVE – 132 rue Adolphe Valette – 69460 BLACE 

BULLETIN D’INSCRIPTION A REMETTRE LORS DES PERMANENCES : 

 

Mercredi 6/9  de15 H à 18 H -  Vendredi 08/09 de 16 H à 19 H - Samedi 09/09 de 10 H à 12 H 

 

� JOINDRE LE CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE POUR LES ACTIVITES SPORTIVES  

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA SYSTEMATIQUEMENT REFUSE 

 

BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHESION 2017-2018:      A compléter en majuscules  

 

NOM : ______________________________  PRENOM : __________________  Né(e) le ____/_____ /_____ 

NOM et PRENOM des parents si différents de l’adhérent(e) :______________________________________ 

ADRESSE :_______________________________________________________________________________ 

Code Postal : ________________ Commune : ________________________________________ 

TEL domicile ___________________ TEL portable ou travail : _________________ 

COURRIEL (lisible) : __________________________@__________________________________ 

Déjà adhérent(e) l’année précédente :     oui  / non (à entourer) 

Activité 1 :                                                Jour :                                 Heure :                    Montant : 

Activité 2 :                                                 Jour :                                Heure :                    Montant : 

Activité 3 :                                                Jour :                                 Heure :                    Montant : 

Activité 4 :                                                 Jour :                                Heure :                    Montant : 

 

� + ADHESION (16 euros jusqu’à 16 ans ou 25 euros plus de 16 ans)          Montant : 

-Réduction de 60 euros à partir de la  4° activité par famille                              Montant :        - 

puis de 20 euros par activité supplémentaire 
 

 

                                                                                       TOTAL (activités + adhésion-réductions)   :      ………….     

Possibilité de REGLEMENT en plusieurs fois (maximum 3 fois) Encaissement en octobre-novembre-janvier 

L’adhésion doit être réglée EN TOTALITE lors du 1
er

 règlement avec un seul chèque 

 Modes de règlement :(chèques vacances et coupons sports acceptés) 
Chèque bancaire (ordre UDJ) : _______________________________________________________ 

 

Espèces :_____________   Ch. Vacances : _____________M ’RA (joindre copie de la carte) :_____________ 

Facture demandée :  oui   (joindre enveloppe timbrée avec adresse)  ou     non   (à entourer) 

J’autorise mon enfant à quitter le cours, seul : OUI ou NON (à entourer). 

Je soussigné(e)__________________________ certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de 

l’association affiché dans les locaux de la maison associative et accepte de m’y conformer. 

 

     Fait à _________________________ le  ________________   2017 

                                                                       Signature 


