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Licence Année sportive (01/09/18 au 31/08/19)
Enfant  (né en 2006 et après) 25 €
Jeune  (né entre 2001 et 2005) 45 €
Adulte  (né en 2000 et avant) 61 €

Licence Année sportive (01/09/18 au 31/08/19)
Enfant  (né en 2006 et après) 25 €
Jeune  (né entre 2001 et 2005) 45 €
Adulte  (né en 2000 et avant) 61 €

NOM, Prénom : ...................................................................................

NOM, Prénom : ...................................................................................

Date de naissance : ..................................

Date de naissance : ..................................

Adresse :

Sexe : M  F 

........................................................................................
................................................................................................

Adresse :

Sexe : M  F 

........................................................................................
................................................................................................

Tél portable: ………………………………

Tél portable: ………………………………

mail :……………....…....……………………@ ......................................

mail :……………....………...……………@ …....................................

Je déclare avoir été informé(e) :
 que les renseignements ci-dessus seront intégrés dans un fichier
informatisé du GMCO et dans celui de la FSGT;
 des conditions d’application et des options disponibles de l’assurance
incluse dans la licence ;
 de l’obligation de fournir un certificat médical de non contre-indication à
la pratique des sports statutaires du GMCO.
 que l’adhésion n’est effective qu’au paiement de la cotisation annuelle.

Je déclare avoir été informé(e) :
 que les renseignements ci-dessus seront intégrés dans un fichier
informatisé du GMCO et dans celui de la FSGT;
 des conditions d’application et des options disponibles de l’assurance
incluse dans la licence ;
 de l’obligation de fournir un certificat médical de non contre-indication à
la pratique des sports statutaires du GMCO.
 que l’adhésion n’est effective qu’au paiement de la cotisation annuelle.

Règlement en espèces 

Règlement en espèces 

Le : ….. / ….. / …..

chèque  à l’ordre du GMCO

montant : ….........€

Signature :(Représentant légal pour les mineurs)

Saisie FSGT le .…. / ….. / .….

Numéro de licence :...........................

Le : ….. / ….. / …..

chèque  à l’ordre du GMCO

montant : ….........€

Signature :(Représentant légal pour les mineurs)

Saisie FSGT le .…. / ….. / .….

Numéro de licence :...........................

