FICHE ADHESION FAMILIALE 2019-2020
Coordonnées (nom du représentant légal pour enfant) :
NOM __________________________________PRENOM____________________________
Adresse complète ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
E-mail obligatoire :____________________________________________________________
Tel _____________________________

Situation familiale précise (renseignements indispensables pour l'UDAF)
Célibataire

□

Divorcé(e)

□

Marié(e)

□

Monoparentale

□

Pacsé(e)

□

Veuf(ve)

□

Nombre d’enfants majeurs :
Nombre d’enfants mineurs :

Personne à prévenir en cas de problème :
NOM __________________________________PRENOM____________________________

Je soussigné(e) ______________________________________ reconnais :
- Avoir pris connaissance de la charte de l’Association des Familles de Mornant
- Régler l’adhésion annuelle à l’association de 15 Euros plus le règlement du (des) cours
choisi(s).
- Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos peuvent être utilisées en vue de
promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation.
OUI

□

NON

□
Date

Signature
T.S.V.P.

COCHER LA OU LES ACTIVITE(S) ET HORAIRE(S) CHOISI(S)
Activités

Tarif

o Gym cours séniors
mardi 15h-16h
o Gym cours adultes
lundi 8h30-9h30
Yoga adultes
o lundi 19h15-20h30
o mercredi 18h45-20h
o mercredi 20h05-21h20
o jeudi 8h30-9h45
o jeudi 9h45-11h
Yoga ado
o collégiens : vend 18h-19h
o lycéens : vend 19h-20h
Sophrologie
o lundi 19h30-20h 30
o mardi 9h30-10h30
o Do In
lundi 9h45-11h15
Hip Hop
o Débutant et interm.
merc 17h-18h30
o Renforcé merc 18h30-20h
Inscriptions
Adhésion (carte)

Date de naissance

120 €
120 €

145 €

120 €

135 €
170 €
185 €
………..€
+ 15 €

Déduction si 2 inscriptions

- 15 €

ou si 3 inscriptions

- 35 €

TOTAL

Nom Prénom du
participant

………..€

Possibilité d’étaler vos
règlements en 3 fois
(Octobre, Décembre et Février)

P.S : Les renseignements demandés sur la fiche d'adhésion ne sont utilisés qu'en interne pour les
besoins de l'association et de l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) et chaque
adhérent a un droit d'accès aux renseignements le concernant (Loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978).
Les renseignements demandés sur la situation de famille sont nécessaires pour le calcul des suffrages
familiaux (UDAF).

T.S.V.P.

