Sport Nature Découverte
2 rue des Rolliers
30820 CAVEIRAC
Email : contact@snd30.fr
Tél. 06 61 48 53 22

FICHE D'INSCRIPTION

sections sportives 2018-2019
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Adhérent* à inscrire
Nom : _

_____

_

__ Prénom : _

_ _

_ __

* Si vous n’êtes pas encore adhérent SND pour l’année scolaire 2018-2019, vous devez remplir le formulaire de demande d'adhésion à l'association.
Adhésion annuelle : 20 €.

Formule choisie

Tarif

Sports de nature

le mardi de 16h30 à 18h00 : 6-11 ans

200 €

VTT

le lundi de 16h30 à 18h00 : 6-8 ans
le mercredi de 16h30 à 18h30 : 12-17 ans
le vendredi de 16h30 à 18h00 : 9-11 ans

200 €

Fitness

le lundi de 16h30 à 18h00 : junior 6-11 ans
le mercredi de 17h30 à 18h30 : ados 12-17 ans

200 €

Zumba®

le mercredi de 19h00 à 20h00 : adultes

120 €

Tir à l’arc

le jeudi de 16h30 à 18h00 : 6-11 ans
le jeudi de 18h00 à 20h00 : ados et adultes

200 €

Nihon Taï Jitsu

le mercredi de 10h00 à 11h30 : 8-11 ans
le mercredi de 19h00 à 21h00 : ados et adultes

200 €

(VTT, tir à l’arc, orientation)

Total

_

_€

_

_€

Attention : chaque section peut être annulée si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant.

TOTAL à payer
Moyen de paiement (La totalité du règlement doit être joint).
Chèques :

Ordre : Sport Nature
Découverte

Espèces :

Chèque n°___

TOTAL

_, montant de __ _ _€, sera encaissé en sept. 2018

Chèque n°__

_ _, montant de ___

_€, sera encaissé en oct. 2018

Chèque n°__

_ _, montant de ___

_€, sera encaissé en nov. 2018

Montant de __

_ _€
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_

_€

_

_€

