Les Ours judo-club-Fitness
Les Ours Judo-Club
Lieu-dit « Le Fort »
31590 Verfeil - 06.22.60.81.23. / judo.ours@gmail.com

ATTESTATION et RECU OFFICIEL
Le Club des « Ours Judo-club-Fitness » a reçu ce jour le versement de la somme de :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………Euros,
correspondant au règlement de :
o
o

L’inscription + Licence de judo pour judokas et Assurance aux activités de la Forme, Fitness et Arts Martiaux
La cotisation des cours pour la saison 2020 / 2021.

De M. …………………………………………………………Pour l’ (ou les) adhérent (s)…………………………………………………
Fait à ……………………. , le _ _ /_ _ / _ _ _ _ - Tampon du club + signature :
« Pour faire valoir ce que de droit », Pour le Président et par délégation,

Les Ours Judo-Club
Association Loi 1901 déclarée en Préfecture le 29/12/1995 publié au J.O. le 30/01/96 sous n° 2/0539 / N° Siret : 405 305 889 00025 – Code A.P.E. ou NAF 9312Z
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Les Ours judo-club-Fitness
Les Ours Judo-Club
Lieu-dit « Le Fort »
31590 Verfeil - 06.22.60.81.23. / judo.ours@gmail.com

ATTESTATION et RECU OFFICIEL
Le Club des « Ours Judo-club-Fitness » a reçu ce jour le versement de la somme de :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………Euros,
correspondant au règlement de :
o
o

L’inscription + Licence de judo pour judokas et Assurance aux activités de la Forme, Fitness et Arts Martiaux
La cotisation des cours pour la saison 2020/2021

De M. …………………………………………………………Pour l’ (ou les) adhérent (s)…………………………………………………
Fait à ……………………. , le _ _ /_ _ / _ _ _ _ - Tampon du club + signature :
« Pour faire valoir ce que de droit », Pour le Président et par délégation,

Les Ours Judo-Club
Association Loi 1901 déclarée en Préfecture le 29/12/1995 publié au J.O. le 30/01/96 sous n° 2/0539 / N° Siret : 405 305 889 00025 – Code A.P.E. ou NAF 9312Z
Agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports n° 82-416 B. / Numéro Etablissement : 08209ET0001 / Carte jeune n° cocontractant : 22800932 et n° tiers : CJ01708

