
Union Athlétique du Chantier PARIS 

24 rue Antoine Julien Hénard, 75012 PARIS 

Tel : 01 49 28 51 43      Site internet : www.uac-paris.fr 

COTISATION ET PAIEMENT 

Nom :  ………………………………………………….                  Prénom :  ……………………………………………………… 

Date de Naissance : ……../……../…………….                  Activité :  FOOTBALL 

Cotisation 2017/2018 : 280 € 

Vous avez la possibilité de fractionner la totalité des cotisations en 3 fois par chèque ou en espèces 

Cotisation remise et datée au jour de l’inscription 

1er REGLEMENT :      Montant :   ....................                  A encaisser le   .......... / ........... / ..........   

2ème REGLEMENT : Montant :   ....................                   A encaisser le   .......... / ........... / ..........   

3ème REGLEMENT : Montant :   ....................                   A encaisser le   .......... / ........... / ..........   

ARS :   ....................   

TICKET LOISIRS :   ....................    

TOTAL :   ....................   

Remarques : 

 

  

  

 

    À Paris, le ..../…./2016   

  Remarque : Les informations recueillies lors de notre adhésion font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au 

secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivant la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès Ct 

de rectification aux informations vous concernant. Nous considérons que tous les membres du club nous autorisent à diffuser dans le 

bulletin de liaison du club et sur le site internet dédié au club les images les faisant apparaitre qui ont été prises dans le cadre habituel 

des activités. Si ce n'est le cas, merci de nous le signaler.  

 

Banque :  .............................................................                          N° de chèque :  ................................   

 

Titulaire du compte :  ....................................................................................................... 

Signature de l'adhérent : Signature des parents :     



Union Athlétique du Chantier PARIS 

24 rue Antoine Julien Hénard, 75012 PARIS 

Tel : 01 49 28 51 43      Site internet : www.uac-paris.fr 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

JOUEUR 

NOM :  ...................................................................................................................................    

PRENOM :  .............................................................................................................................    

DATE DE NAISSANCE : ……../……../……………. 

ACTIVITE SPORTIVE : FOOTBALL   

ADRESSE : ..............................................................................................................................    

EMAIL :  ..................................................................................................................................     

 

 

 

REPRESENTANT LEGAL 

NOM / PRENOM :  .................................................................................................................    

TELEPHONE DOMICILE :  ........................................................................................................   

TELEPHONE TRAVAIL :  ..........................................................................................................   

TELEPHONE PORTABLE MERE :  .............................................................................................   

TELEPHONE PORTABLE PERE :  ..............................................................................................   

EMAIL :  .................................................................................................................................. 

 

 


