
ASSOCIATION ORKS GRAND POITIERS 
Association esportive, à but non lucratif 

11 rue Paul Gauvin, 86280 St-Benoît 
 
 

 
BULLETIN D'ADHÉSION 

SAISON 2020-2021 
 
Nom : ……………………………………….. Prénom : …………………………………………… 

Né(e) le : …….../...….../……... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………… 

Ville : ……………………………………….. 

Téléphone (portable) : ┗┵┴┵┴┵┴┵┴┵┚ 

Téléphone (domicile) : ┗┵┴┵┴┵┴┵┴┵┚ 

Email : ………………………………………………………....@…………………………………….. 

Profession (mère) : ………………………………………………………………………………….... 

Profession (père) : …………………………………………………………………………………..... 

 

L’adhérent s’inscrit du 16 septembre 2020 au 30 juin 2021, soit 32 cours, pour : 

▢ La Team Pikachu (7 - 11 ans) Tarif : 90€  
Mercredi 14h00 - 15h30* 

▢ La Team Sonic (12 - 17 ans) Tarif : 99€  
Mercredi 16h00 - 17h30* 

*En dehors de ces créneaux, l’enfant n’est plus à la charge de la structure. 10 adhérents par créneau. 

 

Paiement par chèque uniquement  
(libellé à l'ordre de orKs Grand Poitiers) 

L'association accepte le paiement en plusieurs fois (3 fois maximum). Les chèques devront être              
remis en même temps. Ils seront encaissés au début des trois premiers mois de pratique (octobre,                
novembre, décembre 2020). 
 
Remise de chèque en main propre uniquement lors du premier cours. 

 

Les cours auront lieu au CREPS de Poitiers :  

Château de Boivre 
86580 Vouneuil-sous-Biard 

 

Personnes à contacter en cas d’urgence & autorisées à récupérer l’enfant :  
Nom Prénom Numéro de téléphone Lien avec l’enfant 

    

    

    

 



 

 

Pièces à envoyer à : club@orks.fr 
❏ Bulletin d’adhésion rempli et signé par le (ou les) parent(s) de l’adhérent. 

❏ Le (ou les) chèque(s) du montant de la cotisation. 

❏ La décharge de responsabilité si votre enfant est né entre le 17 septembre et le 31                

décembre 2013 ou entre le 17 septembre et le 31 décembre 2008. 

L’adhésion sera effective une fois tous les documents dûment remplis et validés par nos soins. Une                
fois l’inscription validée vous recevrez un email de confirmation. 
 

 

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………….. déclare faire     

adhérer mon enfant au club territorial esport des orKs Grand Poitiers et avoir pris              

connaissance du règlement intérieur du club consultable sur le site www.orks.fr et s’engage             

à le respecter. 

 

 

Le ….../….../…… à …………………….. Signature du (ou des) parent(s) 

 

http://www.orks.fr/

