Saison 2022 / 2023

QR code pour télécharger l’application MonClub
Code club : FCSB33
Inscription en ligne :
https://foyerdebouliac.monclub.app/subscription

Coordonnées de l’adhérent majeur ou du responsable légal (pour adhérent mineur)
Cocher ici si vous remplissez plus d’une fiche d’inscription
(Indiquez uniquement vos noms et prénoms à partir de la seconde)

Nom :
Adresse :

Prénom :

Code postal :
Mail de contact :
Date de naissance :
Père
Mère

Ville :
Téléphone :
Autre

Coordonnées de l’adhérent mineur
Nom :
Adresse :(si différente)
Code postal :
Mail de contact :
Date de naissance :

Prénom :

Ville :
Téléphone :

Montant Cotisation annuelle
(report du montant au verso)
Modes de règlements acceptés (1er règlement à l’inscription)
Lors de l’inscription par l’application:

Sur place auprès des responsables :
- 1 à 3 chèques (2 mois entre 2 encaissements) à l’ordre de FCSB
- Virement
- Chèques Vacances ou Coupon Sport
- Pass Sport

- CB

Lors de l’inscription en ligne:
- CB
- Prélèvement SEPA unique
- Prélèvements SEPA en 3 fois (2 mois entre les prélèvements)
- Ou sélectionner paiement sur place
Les règlements en espèces ne sont plus acceptés

Les licences seront à disposition sur demande auprès de votre responsable de section
Je soussigné(e) Madame/Monsieur

reconnait avoir pris connaissance du règlement et en accepter les termes

J’autorise, le cas échéant, mon(mes) enfant(s) à participer à l’activité choisie
J’autorise le FCSB à utiliser et diffuser à titre gratuit des photographies me représentant ou
représentant mes enfants mineurs lors des activités (Veuillez cochez la case de votre choix)
OUI
NON
Ces photographies sont susceptibles d’être reproduites sur tout support relatant les activités du
FCSB

Date:

Signature:

Co�sation
annuelle

Cochez vos
ac�vités

Cochez vos créneaux le cas échéant
Pilates pour tous
lundi 10h30

Pilates
1 h/semaine
2 h/semaine

Pilates intermédiaire
lundi 20h00

Yoga pilates
jeudi 19h00

Pilates intermédiaire
jeudi 20h00

5éme/3éme
mercredi 18h00

Lycéens
lundi 18h00

140
200

Cross training

135

Jeudi 20h00

Taichichuan

90

Samedi 9h00

Theatre Adulte

235

Mardi 20h30

Theatre jeunes

185

CP/cm1
Mardi 17h00

Cm2/6éme
mardi 18h30

Kakofony

165

Mercredi 19h30

+ 1 samedi par mois

Piano

550

Horaires à définir avec la professeure

Guitare

515

Horaires à définir avec le professeur

Couture

50

Lundi 13h45

Atelier d'écriture

215

Mardi 14h00

English meeting

50

samedi 10h30

mercredi 18h00

Sous total
A déduire si vous avez coché

2 activités
3 activités

-40
-80

Nouveau sous-total

Judo

Taekwondo

Montant total à reporter au recto

265

Pré-poussins 6/7ans
lundi 18h00 et jeudi 17h00

Poussins-benjamins 8/12ans
lundi 19h00 et jeudi 18h00

Judo/Ju-Jitsu Minimes à Seniors 13ans et +
lundi 19h00 et jeudi 19h00

195

Eveil 4 ans
mardi 17h00

Eveil 5 ans
lundi 17h00

Ju-jitsu ados à séniors
Jeudi 19h00

335

+ de 12 ans
mardi et vendredi 19h00

270

6 à 12ans
mardi et vendredi 18h00

Pilates pour tous
vendredi 14h30

