Amicale laïque St Brevin

Inscription 2018-2019

6 rue Lavoix- ST BREVIN

date de l’inscription: …………………

ACTIVITE (1 feuille par activité):………………………………….
séance choisie (vous pouvez exprimer 2 vœux): ………………………

ou

Etiez-vous adhérent à l’amicale l’an passé: oui – non

………………………

Numéro :……...

Nom ……………………………………... Prénom ………………………………………..….né(e) le…………………………
E-mail (EN MAJUSCULES, svp ) :
Adresse: ……………………………………………………………………………....
Code postal: ………………………………. Commune:………………………………………..
Téléphone mobile :…………………………………………… fixe: …………………………
Indiquez les autres activités pratiquées éventuellement à l’amicale:

……………………………………………………….…….
Si vous avez renseigné votre adresse email, celle-ci sera ajoutée aux listes de diffusion de l’amicale pour vous tenir au
courant des actualités concernant l’amicale et les activités que vous pratiquez.
Les informations ci-dessus font l’objet d’un traitement informatique par le secrétariat de l’association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent (s’adresser au secrétariat de l’association).

Paiements à effectuer: paiements séparés pour l’adhésion/assurance d’une part et pour le
fonctionnement de l’activité d’autre part.
Adhésion /assurance:
Somme due: ……… €

En cas d’inscription à plusieurs activités, l’adhésion/assurance n’est
due qu’une seule fois, et pour l’activité où elle est la plus chère. Si
c’est le cas, indiquez ci-dessous pour quelle autre activité vous avez
réglé votre adhésion

(par chèque séparé )

………………………………………………….

A compléter : détail du mode de paiement du fonctionnement
Fonctionnement:

Chèques
(1, 2 ou 3)

Chèques
vacances

Coupon sport

Complément
espèces

Somme due: ……………€

…………€
…………€
…………€

………€

…………€

…………€

- L'amicale a un rôle social, nous pouvons étudier toute situation particulière qui nous sera soumise.
- L’adhésion n’est effective que lorsque les paiements ont été effectués. Le choix de la séance sera validé en
fonction des disponibilités, de la priorité de vos vœux et éventuellement de votre niveau.
- Chaque participant doit s’assurer que son état de santé est compatible avec l’activité pratiquée .Le cas échéant
il est prudent de consulter un médecin.

 Vu

signature

