
Fiche Adhésion Enfant - Adolescent 

Je soussigné (Responsable légal) Nom : ………………………………. Prénom : ............................................  
Adresse ................................................................................................................................................................ 
Code Postal : ………………………. Ville : ……………………………………………………..……………. 
Téléphone : Domicile ...................................  Travail ............................................. Portable …........................ 
Adresse Mail : ………………………………..………………………………………………………………… 

Déclare inscrire mon enfant : 
Nom : ………………….………………. Prénom : ....................................   Date de naissance : ...../....../........ 

1. Frais d’inscription de l’atelier d’Echecs (2017-2018) :

- Adhésion au club Loisirs Léo Lagrange : 18€  (26 euros si vous n'habitez pas Colomiers) ; 05 euros pour le deuxième enfant 
- Cours + licence : 150€  (136 euros avant le 30 juin 2017)

Deuxième enfant :75€ (68€ avant le 30 juin 2017)

Il vous faut faire 2 chèques à l’ordre de : C.L.L.L. (Club Loisirs Léo Lagrange)
 un pour l’adhésion et un autre pour les cours

Possibilité de bénéficier de 50 € de tickets sports auprès de la Mairie de Colomiers (si coefficient familial 
inférieur ou égale à 650 – se renseigner auprès de la Mairie). 

Les frais d'inscription ne peuvent être remboursés qu'en cas de force majeure dûment justifié (hospitalisation,
accident), le bureau du Club étudiera le dossier pour décision. 

FICHE D’AUTORISATION 
(A remplir par le représentant légal de l’enfant) 

1. Autorise mon enfant, à quitter le cours :
 Avec un de ses représentants légaux ou avec une tierce personne, M. ou Mme .............................. 
 sans accompagnement 

2. M’engage à avertir l’entraîneur en cas d’absence
3. Donne au médecin contacté par les responsables de l’Atelier d’Echecs, l’autorisation d’intervenir en cas

de maladie ou d’accident de mon enfant et de lui administrer les soins nécessaires.
4. Autorise l’utilisation de toutes photos de mon enfant sur les supports de communication du Club Loisirs

Léo Lagrange.

Lu et approuvé Colomiers, le : ………………. 

Signature : 

DOSSIER D'INSCRIPTION-ATELIER ECHECS 
Saison 2017/2018 

Renseignements 

 Yves Breton: 05 62 73 15 52

 coursechecs@orange.fr
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