
 
 

 
 

Vous  souhaitez participer à une ou plusieurs activités. 

Pour vous inscrire, vous devez : 

➢ Adhérer à notre association en complétant et en nous retournant 

le coupon 1 avec le règlement de 10 euros (la carte d’adhérent couvre 

tous les membres d’une famille résidant à la même adresse) 

➢ Remplir le bulletin d’inscription « activité » (feuille rose) 

accompagné du règlement correspondant 

1 activité = 1 bulletin = 1 règlement 

Vous pouvez déposer votre dossier complet : 

- Dans la boîte aux lettres de l’Aflec 

- Au Bureau de l’Aflec (réouverture le mardi 29 Août) 

o Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 

o Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 

o Vendredi de 9 h 30 à 13 h 

- Au forum des Sports et Loisirs (Espace sportif B.LE GODAIS) 

o Samedi 2 Septembre 2017 de 11 h à 17 h 

- Aux permanences des bénévoles (Bureau de l’Aflec) 

o Mardi 6 septembre de 16 h 30 à 18 h 

o Vendredi 8 septembre de 16 h 30 à 18 h  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 12 septembre 2017 

Nous vous remercions de respecter cette date afin de faciliter le 

travail des bénévoles et la mise en place des activités. 

Sans inscriptions suffisantes, l’activité pourrait être annulée. 

 

 

  

Cordialement 

Marie Paule Siloret et Elisabeth Baron 

 
 

  

CARTE D’ADHERENT AFLEC 2017-2018 
(Coordonnées de la famille) 
 
NOM : ………………………………………………………………………... 

PRENOM :……………………………………………………………………. 

ADRESSE :…………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………….. 

CP :…….…………………VILLE : …………………………………................ 

TEL : ………………………………PORTABLE : …………………………….. 

MAIL : ……………………………….............……………………………….. 
Indispensable pour recevoir toutes les informations de l’AFLEC 
(Écrire de manière très lisible)  
Si vous ne possédez pas d’adresse mail, vous pouvez recevoir les 
informations par courrier en fournissant 6 enveloppes timbrées  
 
Je règle 10 € pour adhérer à l’association  

chèque   espèces   autres…. 
(Paiement à faire séparément des activités). 
 

Droit à l'image 
J'autorise l'AFLEC à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif les 
photos et vidéos prises lors des activités sur quelque support que ce 
soit (flyers, affiches, présentation au public, site internet …)  
représentant les adultes et les enfants de ma famille. 

 Oui 

 Non 
Date et Signature 

 
 

Coupon

1 
INSCRIPTIONS  
2017 – 2018 

 



 

CHARTE AFLEC 2017-2018 
                                                        

Vous allez vous inscrire à une de nos activités. Nous vous remercions de 

prendre connaissance des informations ci-dessous. 

 

 la totalité du règlement doit être impérativement jointe au 

bulletin d’inscription (possibilité de régler en un, deux ou trois 

chèques, encaissements : octobre, janvier et mars) 

 

 un certificat médical  

*pour un renouvellement de l’activité gymnastique, une attestation 

remise lors de votre inscription sera à compléter 

*pour une nouvelle inscription un certificat médical sera à fournir 

 

 

 remboursement : aucun remboursement ne sera effectué sauf 

pour raison médicale ou mutation professionnelle sur justificatif 

(si remboursement, il ne pourra pas excéder l’équivalent d’un 

trimestre *et la carte d’adhérent ne sera en aucun cas 

remboursée) 

 

*pour la gymnastique le coût de la licence ne sera pas remboursé 

 

 activités enfants : les parents ou accompagnateurs doivent 

s’assurer : 

 que le cours a bien lieu (absence du professeur) 

 que l’enfant se rend bien à la salle où se déroule son 

activité 

L’association est responsable de l’enfant durant les heures de cours. En 

dehors de ces horaires, il est sous la responsabilité des parents ou 

accompagnateur.             
                             

BULLETIN D’INSCRIPTION ACTIVITE 2017 – 2018 
(Sauf Danse Jazz)  
 

ACTIVITE choisie : …………………………………………………………….      

JOUR et HEURE de l’activité : ……………………………………………... 

Le créneau horaire choisi sera validé en fonction du nombre d’inscrits. 

************************************************************* 

NOM : ……………………………………………………………………… 

PRENOM : …………………………………………………………………… 

ADRESSE :…………………………………………………………………….. 

CP :…………………………VILLE :……………………………………….... 

DATE DE NAISSANCE 

(obligatoire) : ……………………................................ 

PORTABLE : …………...……………………………………………………. 

************************************************************* 
REGLEMENT de l’ACTIVITE à l’ordre de l’AFLEC :  

COÛT : (voir le tableau au dos de la plaquette) …………………€ 
 
Je joins : 

◊ ……….… chèque (s)  de …………€………………€………………€ 

◊ …………..  ticket(s) CAF, MSA de ……………………………………... 

◊ ……………… chèques vacances,………………………………………. 

◊………………...coupons sports  de………………….............................. 

◊ espèces…………………………………………………………………… 
 
Merci de régler séparément la carte d’adhérent. 
 
 Je confirme avoir pris connaissance de la charte jointe et avoir complété 
l'autorisation du droit à l'image.   
 

Date et Signature 


