
                

 

 

 

 

 

 

 

Saint Amand, le 01 septembre 2022 

     

Formulaire d’adhésion Association Sportive NDA 

 

 Certifie avoir lu et pris connaissance de la circulaire d’inscription à l’Association Sportive NDA 

 Autorise mon enfant à adhérer à l’association sportive pour l’année 2022-2023 sur les activités 

suivantes : 

Activité Jour Horaire 

   

   

   

 Cette adhésion implique une assiduité aux séances et toute absence prévisible devra être signalée 

au professeur qui anime l’activité sportive. 

 En cas de problème nécessitant par exemple l’intervention des secours, la famille sera 

systématiquement informée et nous vous remercions, pour cela, de nous indiquer le N° de téléphone 

en cas d’urgence : ……/……/……/……/……  

 De même j’autorise les responsables de l’Association sportive et de l’UGSEL à assurer les 

déplacements sur les lieux de compétitions (un contrat d’assurance est souscrit à cet effet). 

 Règle l’adhésion avant le 21 octobre 2022 selon les conditions définies ci-dessous : 

 Tarif de l’adhésion (par chèque à l’ordre de l’Association Sportive NDA à rendre avec cette fiche à 

l’enseignant encadrant l’activité concernée) – les réductions ne sont pas cumulatives :  

- Adhésion :    1er enfant inscrit 20€        2ème enfant inscrit   15€     ,    3ème enfant   10€ 

- Adhésion pour les enfants d’enseignant et personnel Ogec de l’Institution :  

- 1er enfant inscrit 10€        2ème enfant inscrit   7,5€     ,    3ème enfant   5€ 

- Adhésion après le 22 février 2023 : 10 € 

- Tee-shirt : 5€ (commande possible jusqu’au 01 décembre maxi).  

Taille du tee-shirt  XS au XXL : ……..   

Sportivement,  

L’équipe EPS de l’Institution Notre Dame des Anges 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………..       

Responsable de ………………………né(e) le……………………. en classe de …………………………… 

Demeurant …………………………………………………………….à…………………………………….. 

Inscris mon enfant en ………………………………………………………………………………………… 

Et règle la somme de ……………………. en chèque à l’ordre de l’AS NDA. 

Fait à  ……………………. , le ……/……/2022 

 Signature du représentant légal  
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