FICHE D'INSCRIPTION 2021-2022
Documents à fournir :

○

Certificat médical obligatoire pour les nouveaux adhérents

NOM :

PRENOM :

TELEPHONE (portable de préférence) :
ADRESSE MAIL (utile pour l’organisation des activités) :
**************

INSCRIPTION CAF CROIX ROUSSE

********************

L’adhésion ROC ET POF n’est validée qu’après inscription au CAF Croix Rousse.
L’inscription est à faire dès début septembre. Pour ceci il faut soit passer à la permanence du
club le jeudi 19h-20h30, soit le faire via internet (http://www.ffcam.fr/recherche_clubs.html)
(Attention en tout début d’année, bien être sûr que la rubrique « Date de validité » de la
licence stipule bien 2022 comme fin d'adhésion).
A titre d’information, les tarifs CAF sont les suivants :
Catégories

CAF Croix Rousse - inscription internet/club

T1 25 ans ou plus
J1 Entre 18 et 24 ans
C1 Conjoint (ou même adresse) membre CAF Croix Rousse
E1 Enfant de membres CAF ayant de 18 à 24 ans

~98 €
~73 €
~73€
~60 €

Inscription CAF :
Déjà faite par internet
Déjà faite version papier
Je m’engage à m’inscrire au CAF avant ma première participation.
*******************

INSCRIPTION ROC ET POF

***********************

L’inscription à l’activité ROC ET POF est au prix de 170€, quel que soit l’âge ou la catégorie.
Mode de règlement :
Chèque(s) - Ordre : « ROC ET POF » Qté / Montant(s) :
(Répartition possible sur deux chèques de 85 et 85€, encaissés début octobre et début
décembre – autre date possible sur demande)
Virement bancaire à : IBAN: FR56 3000 2010 8400 0007 9190 S92 - BIC: CRLYFRPP
Le virement est à effectuer en une fois dès l’inscription.
Le paiement par virement n’est possible qu’après validation du dossier – merci de nous
contacter préalablement par mail à rocetpof@yahoo.fr .
Date

Signature

Merci de renvoyer cette fiche, soit par mail (scan de la version papier remplie et signée) à
rocetpof@yahoo.fr ; soit par courrier à :
Lyon. Les chèques sont à envoyer à cette même adresse.

