FJEP MUIZON - Saison 2021/2022
FICHE DESTINÉE EXCLUSIVEMENT AUX ACTIVITÉS BADMINTON, FUTSAL, SELF-DÉFENSE,
TRAMPOLINE, TIR ET VOLLEY-BALL. UNE FICHE PAR PERSONNE ET PAR ACTIVITÉ.

Nom : ……………………………………...………… Prénom : …………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………Commune : …………………………………………………………………………………….
Téléphone(s) : ……………………………………………………………….
Date et lieu de naissance (Obligatoire pour établir les licences) : ……../……../…….. à …………….…………………….

☐
☐

Badminton loisir

☐

Self-défense

TARIF : 47€ (MZ) – 52€ (EXT)

Badminton compétition
TARIF : 77€ (MZ) – 83€ (EXT)

TARIF : 160€ (MZ) – 170€ (EXT)

☐
☐
☐

COCHER L’ACTIVITÉ CHOISIE :
Volley-Ball loisir
TARIF : 47€ (MZ) – 52€ (EXT)

Volley-Ball compétition
TARIF : 77€ (MZ) – 83€ (EXT)

Trampoline

TARIF : 165€ (MZ) – 180€ (EXT)

☐
☐

Tir mineurs

☐

Futsal
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E-mail : ……………………………………………………………………….

TARIF : 50€ (MZ) – 55€ (EXT)

Tir majeurs
TARIF : 99€ (MZ) – 107€ (EXT)

TARIF : 56€ (MZ) – 61€ (EXT)

MZ = tarif pour la saison pour les habitants de Muizon et son regroupement pédagogique (Trigny, Châlons-sur-Vesle et Chenay).
EXT = tarif pour la saison pour les habitants de communes extérieures à Muizon et son regroupement pédagogique.

☐ cocher cette case si vous souhaitez un justificatif envoyé par e-mail (préciser un autre mode d’envoi si l’e-mail ne convient pas).
Total : ……………
Certificat médical obligatoire pour les sports loisirs et avec mention
« Apte à la compétition » pour les sports concernés :
Badminton – Futsal – Self-défense – Trampoline – Tir – Volley-Ball
RÈGLEMENT À L’ORDRE DU FJEP MUIZON
Exceptionnellement, nous vous conseillons de régler en trois chèques. Le FJEP déposera un chèque par trimestre. Si jamais la
situation sanitaire imposait à nouveau un arrêt des cours, nous serions plus à même de procéder à des remboursements par
trimestre. Merci de votre aide !
En cas de paiement en trois fois par chèques, merci d'arrondir les montants, exemple : pour un montant total de 100 euros,
préférez faire un chèque de 34 euros et deux de 33 euros plutôt que trois chèques de 33,33 euros. MERCI !

☐ Chèque(s) : Numéro(s) / Somme(s) : ……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

☐ Espèces : …………………………………………………………………………………..
☐ Bons* CAF, MSA, ANCV, CE : ……………………………………………………………
* Merci de vous assurer de leur date de validité

☐ Pass’Sport : …………………………………………………………………………… 50 €

Cadre réservé au FJEP :
Comptabilisé ☐
Date …………………
Enregistré ☐
Date …………………..
Carte ☐

