
Une fiche d’inscription par pratiquant-e : (les anciens élèves ne renseignent que les 
changements)

Nom : ...........................................................................................................................................
Prénom : ................................................................. Date de naissance : ..................................

Courriel : ................................................................Téléphone : .................................................
Adresse : .....................................................................................................................................

OBLIGATOIRE : certificat médical d’autorisation à la pratique des arts martiaux

Pour les mineurs : Je soussigné(e).........................................(nom-prénom) responsable de
l’enfant..................................................................................... (nom-prénom) l’autorise à
participer aux cours hebdomadaires proposés par l’association Alchimie
          Fait le ......................................à .......................... Signature

rentrée le 10 septembre TARIFS ET REGLEMENT 2 cours d’essai gratuit

LE COURS  salle polyvalente de Brignac
! JKD..................... vendredi de 19h à 20h30

Animé par Stéphane Valleix – instructeur D. E.

TARIFS*
! 190€ tarif plein / ! 155€ tarif réduit** 

! je règle en 3 ou 4 chèques à l’ordre de « Association 
Alchimie », qui seront encaissés à un mois d’intervalle 
chacun

JE RÈGLE AVANT LE 15 OCTOBRE,   je gagne le Tee-Shirt du club     ! Je choisis :
modèle     ! homme (coupe sport droite)   ! femme (légèrement cintré et échancré) 
taille ! S   ! M   ! L   ! XL         NB : les tee-shirts seront distribués aux vacances de Toussaint.

PARRAINAGE : Alchimie me remboursera 20€ pour chaque filleul-e, nouveau dans le club, que je
fais inscrire. 

* L’adhésion à Alchimie et l’affiliation à la fédération Sport en Milieu Rural sont incluses dans les tarifs.
** tarif réduit : demandeur d'emploi, étudiants, retraités, adhérents club St-Roch
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