
Les données nominatives collectées par le présent document sont destinées exclusivement aux membres dirigeants de
l’association pour la gestion des adhérents, dans le cadre de  la réalisation de son objet social. Conformément à la loi
informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
Les données nominatives collectées par le présent document sont des tinées exclusivement aux membres dirigeants
de l’association pour la gestion des adhérents, dans le cadre de  la réalisation de son objet social. Conformément à la
loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits auprès de l’Association en adressant une
demande écrite au siège social de l’Association.

 Je ne souhaite pas que mes informations personnelles soient transmises à des tiers.
 Je ne souhaite pas être destinataire des communications et des offres proposées par les partenaires du CLUB.
 Je ne souhaite pas recevoir d’information par courriel provenant du Club.
 Je ne souhaite pas recevoir d’information par SMS ou MMS  provenant du Club.

Validité de l’adhésion     : 31 août 2023

Je soussigné m’engage sur l’honneur à respecter, ou à faire respecter par le mineur que je
représente, les statuts et le règlement intérieur du Club ainsi que le règlement intérieur de la
section Judo dont je certifie en avoir pris connaissance .

Lu et approuvé le : ……………………………..    Nom Prénom : ….........................................      
                            

Signature :

 Horaire Tarif Remise 15% Remise 30% Total

Cours 1 Lundi 17h-18h 175,00 € 149,00 € 123,00 €  

Cours 1  Mercredi 16h-17h 175,00 € 149,00 € 123,00 €   

Cours  2 Mercredi 17h-18h 175,00 € 149,00 € 123,00 €  

Cours  3 Lundi et Mercredi 18h-19h 250,00 € 213,00 € 175,00 €  

Cours  4 Mardi et Jeudi 18h-19h15 250,00 € 213,00 € 175,00 €  

Cours 5 ou 6 Mardi et Jeudi 19h15-21h30 250,00 € 213,00 € 175,00 €  

Cours 4+6 Mardi et Jeudi 19h15-21h30 290,00 € 247,00 € 203,00 €  

Cours 5+6 Mardi et Jeudi 19h15-21h30 290,00 € 247,00 € 203,00 €  

Licence  41,00 €    

Passeport   8,00 €    

Ecusson  7,00 €    

Cotisation USMC  5,00 €

MONTANT TOTAL A REGLER ( euros )   

  Certificat médical   Photo    Ecusson remis

Union Sportive Municipale des Clayes-Sous-Bois 2022-2023

Cadre réservé au bureau La Trésorière
Cotisation réglée le : …………………………… Nom : …………………..……

Signature :

Echéancier :  Multiple / PAYE sur l’adhérent :………………TOTAL FAMILLE à payer :…………
Mode Paiement Montant Date Encaissement

Espèces   
Chèques Vacances   

Coupons Sport   
Chèque 1   
Chèque 2   
Chèque 3   
Chèque 4   

CAF   
Précision 
complémentaire     :.........................................................................................................
.........................................


