Bulletin individuel d'adhérent ABSCL 2019-2020

Nom*

Prénom*

Pour les mineurs : Nom*

Date de naissance*
Prénom*

/

/

du représentant légal

Adresse*
Code postal*

Ville*

Adresse e-mail*

Tél

.

.

Fiche d'inscription aux activités ABSCL 2019-2020

.

Activité

Cotisation

Anglais

110 €
 Lundi

Body Sculpt* (1 heure)

 Mercredi

180 €

Chorale

91 €
 Lundi

Gym d'Entretien* (1 heure)

Adhérent ABSCL pour la saison 2018/2019 : OUI – NON

 Jeudi

* Informations obligatoires

Gym d'Entretien* (2 heures)
 J'autorise l'ABSCL à m'envoyer régulièrement une lettre d'information par e-mail
 J'autorise la FNSMR et ses structures déconcentrées à m'envoyer régulièrement une lettre
d'information par e-mail
Adultes : 12€
Enfants : 12€
Mode de règlement :  Espèces  Chèque (Libellé à l’ordre de l’ABSCL)
Votre carte d’adhérent pourra vous être demandée à tout moment. Gardez-la avec vous !
Le paiement est annuel et aucun remboursement ne sera accordé en cours d'année (sauf cas
exceptionnel, et après accord du conseil d'administration)
Autorisation d’utilisation de l’image
J’autorise l’association à publier dans son journal, son site Internet, son groupe Facebook et dans les
médias, les photos et enregistrements pris à l’occasion de rencontres ou de manifestations organisées
par l’association à domicile ou à l’extérieur.
Signature de l’adhérent (ou de son représentant légal)

Pilates* (2 heures)

Attestation de santé du :

Nombre de chèques pour les activités :
Dates d'encaissement souhaitées :
 15 septembre
 15 décembre
Signature de l'adhérent (ou de son représentant légal)

180 €

Randonnée*
dimanche du mois)
Remise en Forme Fitness*
(Né avant le 31-08-2003)
Sophrologie*

160 €

18 €
83 €

Tennis de Table "Handisport"*

46 €

Tennis de Table "Loisirs"* (Jeunes)

80 €

Théâtre "7/11 ans"

80 €

Théâtre "12/15 ans"

Yoga Vinyasa*

95 €
Enfant : 63 €
Adulte : 68 €
103 €

Zumba "Fitness"*

103 €

Zumba "Kids"*

93 €

Tir à l'Arc*

Paiement en espèces
/

103 €

TOTAL

N° Adhérent GESTAFILL :
/

 Mercredi

* un certificat médical (ou une attestation de santé) en cours de validité est obligatoire pour ces activités

Cadre réservé à l'administration de l’ABSCL

Certificat médical du :

 Lundi

Pilates* (1 heure)

103 €
180 €

(1er

Adhésion à l’ABSCL

103 €

Body Sculpt* (2 heures)
.

À payer

/

/

À jour : OUI - NON
Prise en charge*

 15 octobre  15 novembre
 15 mars

Paiement par chèque
Chèque ANCV

Coupon sport

Atouts Normandie

Bon Temps Libre

Pass Jeunes 76
*Dont un chèque de caution de :

