Inscriptions 2017 /2018
CLUB GENEVOIS DE MONOCYCLE
Les Casse-rayons
www.monocycle.ch

NOM :
PRENOM :
Date de naissance :
Membre des casse-rayons depuis :
Nouveau membre :
Coller une Photos ici :

Tel :

Ou envoyer un fichier JPG

Membre passif :
portable :

Adresse :

À alexis@monocycle.ch

Numéro postal :
Adresse mail :

En s’inscrivant aux cours, les participants

Nous avons besoin que vous ayez une adresse :

enfants et adultes doivent venir avec des

Pour pouvoir vous inscrire dans la mailing List du club. Cette adresse est
gratuite et vous donne accès à une boite mail que vous pouvez utiliser
pour vos propres besoins. N’oubliez pas de vous inscrire………

Chaussures de Gym ou équivalents à
semelles non marquantes et les monocycles
doivent êtres :
Équipés de Pneus Blanc ou colorés non
marquants…….
Assurance maladie :

@monocycle.ch

Pour se connecter : www.webmail.infomaniak.ch pour la première
utilisation : login ----------@monocycle.ch
Mot de passe : club1234 (uniquement pour les nouveaux membres)
après la première connection vous pouvez modifier le mot de passe sur
le site
Désire l’adresse :

@monocycle.ch

Votre courrier peut être redirigé sur votre adresse personnelle si vous le
désirez.
Club Genevois de monocycle/

Je désire que les courriers adressés à :

Cours
tous les vendredis de 18h à20h
les
casse-rayons

Soient redirigés sur :

CEC Nicolas
Alexis Berset
10 ch Bouvier
J.-Ph-De-Sauvage

Assurance maladie :

60 rue de St jean code 1962A
1219 Châtelaine
CCP : CH64 0900 4937 1201 9
022 733 90 39

@monocycle.ch
@

Cours tous les vendredis de 18h à20h
Numéro de Police d’assuré :

Avancés Réservé Cycl’hope mais ouverts
sur selection :Entrainement Basket le
CEC Nicolas Bouvier
Dimanche
Répondant légal pour les mineures :

60 rue de St jean salles de Gym 2 et 3
De 10h
Nom :
Prenom
: à 12h Salles de Gym Avanchet Jura

La cotisation pour 2017 et 2018
est de : 200 Frs pour le premier

J’ai une demande particulière à faire au club :20

dede
m: 150 Frs pour les
d’une famille et
14

suivants d’une même famille…..
50 frs pour les membres passifs.
La cotisation est à verser impérativement

Freestyle :------------------------------------------- Oui / NON
Avant le 30 octobre 2016

Basket :----------------------------------------

Oui/Non

( Bulletin rose en annexe).
Hockey : ----------------------------------------Oui / Non
Ou CCP : 49-371201-9

Trial :------------------------------------oui/non

(IBAN :CH64 0900 0000 4937 1201 9)
Muni :-----------------------------------OUi/Non
BIC POFICHBEXXX
Flat:----------------------------------------------------Oui/Non
Club
Genevois
de Monocycle
Je désire
participer
à:

Marathon:------------------------------------------OUi/Non

Mes objectifs pour 2017/2018 :
Je participerai aux championnats du
monde de monocycle en Corée oui:
non:
:
Je participerai a CFM en octobre 2018 oui:
oui:
non:
:

Signature :
Répondant légal :
Nom :
Tel :

Prenom :
signature :

Alexis Berset pour les casse-rayons

