1 rue du Colonel Monteil
75014 Paris

Salle Do Sport
: Samedi à 10h00

Saison 2022 - 2023

Salle Do Sport
: Samedi à 11h00

Fiche
d’inscript
NoticeAssociation
explicative
Fiche
d’inscription
Éveil sportif 3-6 ans / Multisport 6
Do Jeunes
2022
-- 2023
2019 2019
2020- 20
IMPORTANT :
13 bis avenue Jean Jaurès
92220 Bagneux
Tél. : 06 14 21 40 18

IMPORTANT : Téléchargez et remplissez ce formulaire, à renv
éveil sportif (enfantsl’adresse
de 3 à 6 ans),
ou au cours
de mul- du règ
ci-dessus
accompagné

tisport (enfant
de 7 à 9 ans),
devez
Choisissez
votrevous
activité
: :
Choisissez votre créneau :
• complétez ce formulaire à l’aide du logiciel Acrobat™ Reader© (ou Apperçu pour ceux qui
utilisent un Mac)*,
Rosa Parks :
lundi 17h00
mardi 16h45
jeudi 17h
• une foix entièrement
remplis, imprimez-le,
Éveil sportif
• signez les deux pages aux endroits indiqués,
de 3-6 ans
Alice Milliat :
jeudi 17h15
samedi 12h00
• Joindre uneEnfants
photo de l’enfant
• Joindre
un chèque
deCharles
290,00 Rigoulot
€ pour toute
inscription
avant le18h00
30 juin- 2019,
305
22
Centre
Sportif
Paris
15 :
vendredi
19h00
samedi 13h30 - 1
22
les chèques ne seront encaissé qu’au 15 juillet 2019.
ou un chèque de 305,00
€ pour les inscriptions à partir du 1er juillet 2019,
22
20
mardi 17h30
jeudi 18h
22 Parks :
les chèquesMultisport
ne seront encaissé qu’au 15 septembre Rosa
2019.
À l’ordre de DO JEUNES ()
Alice Milliat :
jeudi 17h15
samedi 12
Enfants de 7 à 9 ans
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte pour la réservation d’une place pour votre enfant.
Le règlement intérieur est disponible sur le site internet : http://www.dojeunes.fr/reglement-inte
Parents ou tuteur légaux :
rieur-do-jeunes.pdf
* Pour ceux qui n’aurrait
Nom : pas la possibilité de remplir ce formulaire sur un ordinateur,
Prénom : DES EXEMPLAIRES PAPIERS
SERONT À VOTRE DISPOSITION auprès du coordinateur sportif de l’association Do Jeunes. Dans ce
cas, merci de le remplir de façon lisible et ENTIÈREMENT EN MAJUSCULE. Téléphone
Téléphone
père :
mère :
E-mail père :

E-mail mère :

Enfant (remplir un formulaire par enfant) :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse (n°
et rue) :

Code postale :
Ville :

Garçon :

Fille :

- de 18 ans :

+ de 18 ans :

Personne(s) autorisée(s) à venir chercher votre enfant :
Nom :

Nom :

Téléphone :

Téléphone :

tion. Aucun droit à l’image ne pourra être demandé.

À

Le

Signature :

Tarif : voir notice ci-jointe,
pas de cours pendant les vacance

