Fiche d'inscription au Foyer Communal de Taissy St Léonard
NOM:

Prénom:

Date de naissance:

Tel portable:

Tel fixe:

Tel urgence:

Saison 2022-2023
Nouvel Adhérent:
N° Adhérent compta:

Adresse:
Code Postal:

Ville:

Visa adm

Visa compta

Email:
Le règlement total de l’adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité. Si l’adhérent se présente à une activité sans être à jour
de sa cotisation, il n’est pas assuré et l’accès à la salle lui sera refusé.
Aucun remboursement ne sera accepté après inscription. Le paiement peut être réparti en plusieurs chèques mentionnant au dos du
chèque la date d’encaissement de chacun.
Tous ces chèques sont à remettre en une seule fois à l’inscription.

Signature :

J’autorise les photos et vidéos prises dans le cadre de l’activité
et leur publication éventuelle sur le site internet du foyer.

oui

non

Signature :

Je soussigné M ou Mme
autorise l’enfant mineur inscrit en haut de cette fiche à participer aux
activités inscrites ci-dessous et aux déplacements liés à ces activités.
La responsabilité du foyer ne saurait être engagée en dehors des horaires prévus au planning (en particulier sur le trajet domicile –
activité). Les parents doivent s’assurer obligatoirement de la présence de l’animateur dans les
locaux de l’activité avant de déposer l’enfant à chaque séance.
Signature :

Désignation précise de l'activité

Cotisation

Licence
éventuelle

Montant par
activité

Activité 1
Activité 2
Activité 3
Remise pour deux activités ou plus (15€) ou autre remise pour bénévole actif
Total à payer :
REGLEMENT
Titulaire du compte

Montant
Banque

N° chèque

Date d'encaissement

N° de reçu

Date du versement

N° du bon

Date d'émission

Chèques

Espèces
Bon Mairie pour nouveau Taissotin
Paiement en ligne pour l'activité Basket

Date du paiement

Valeur unitaire

Nombre

Passeports loisirs CAF ou MSA
Chèques vacances
Coupons sports
Paiement par un comité d'entreprise
Chèque à l'ordre du Foyer Communal de Taissy St Léonard
Site : www.foyer-taissy.fr

Date émission facture

Total réglé :

