Amicale Laïque de Saint-Brieuc
24, Bd Charner - 22000 Saint-Brieuc
Tél : 02.96.94.31.81
https://www.amicale-laique-sb.fr
Email : amicale.laique.sb@orange.fr

Fiche d’adhésion
et d’inscription
année 2022 - 2023

Adhérent-e
Nom

Féminin

Prénom

Né-e le

Masculin
/

/

Pour l’adhérent-e majeur-e
N° et voie

Adresse

Code postal

Téléphones

Ville

Domicile

Portable

Adresse e-mail

déclarations
✔ J’autorise le responsable de l'activité à prendre, le cas échéant, sur avis médical, toutes les mesures rendues nécessaires
par mon état de santé (hospitalisation,...).
✔ Personne à prévenir en cas de
nécessité (Nom, prénom et portable)
✔ J’autorise l'Amicale Laïque de Saint-Brieuc à utiliser mon image. Cette autorisation comprend la reproduction, la publication et la diffusion des
images sur tous supports de communication et de promotion de l'association et de ses activités (publications internes, réseaux sociaux, presse, …).
Je conserve le droit de m’opposer à cette autorisation à tout moment par demande écrite (e-mail ou lettre recommandée).
Signature de l’adhérent-e

Pour l’adhérent-e mineur-e, coordonnées des parents ou du représentant légal
Parent 1 ou représentant légal

Parent 2

Nom
Prénom
N° et
voie
Adresse

CP
Ville

Téléphone portable
Adresse e-mail

Déclarations du responsable légal
Je soussigné-e,

, responsable de l’adhérent-e déclare :

✔ Autoriser l’adhérent-e désigné-e ci-dessus à pratiquer les activités choisies au verso.
✔ Autoriser le responsable de l'activité à prendre, le cas échéant, sur avis médical, toutes les mesures rendues nécessaires par
l’état de l’enfant (hospitalisation,...).
✔ Autoriser l'Amicale Laïque de Saint-Brieuc à utiliser les images de mon enfant. Cette autorisation comprend la reproduction, la publication et la diffusion
des images sur tous supports de communication et de promotion de l'association et de ses activités (publications internes, réseaux sociaux, presse,…).
Le signataire conserve le droit de s’opposer à cette autorisation à tout moment par demande écrite (e-mail ou lettre recommandé).
✔ Autoriser l’adhérent-e désigné-e à rentrer seul-e à la maison à la fin de l'activité :
oui →
non →
✔ Autoriser la ou les personne(s)
désignée(s) ci-contre à venir récupérer
l’adhérent-e mineur-e à la fin de l'activité
(Nom(s), prénom(s) et portable(s))

Signature du responsable

J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Amicale laïque et, le cas échéant, de l’annexe
correspondant à l’activité choisie et je m'engage à le(s) respecter.
choix des activités et modalités de paiement au verso

calcul de la cotisation due
La cotisation comprend 2 éléments :
1 → l’adhésion à l’Amicale et 2 → la participation au fonctionnement de l’activité pouvant inclure le coût de la licence.
Les licences sont indispensables pour l’assurance du pratiquant et pour sa participation aux compétitions organisées.
catégorie

adhésion individuelle

Tarif

Col. Réservée AL

Adulte

15 €

Jeune (- de 18 ans)

10 €

activité(s) choisie(s)
n°

Désignation (*)

Niveau (*)

Jour (*)

Horaire (*)

Tarif après
réduction (**)

Tarif (*)

1

€

€

2

€

€

3

€

€

(*) reporter les informations de la plaquette ou de la fiche de présentation
(**) 2 réductions non cumulatives sont possibles :

Total

Total adhésion et activité(s)

Col. Réservée AL

€
€

a) les personnes choisissant plusieurs activités : - 50 % sur les tarifs les plus bas.
b) les familles : - 10 % pour chaque membre au-delà de la 1ère inscription.
Indiquer ci-contre les nom et prénom
de la 1ère personne inscrite :

modalités de paiement
L’Amicale Laïque de Saint-Brieuc est agréée ANCV (chèques vacances et coupons sports),
Pass-Sport, CAF (chèque loisirs).
Le paiement par chèque peut-être échelonné (2 ou 3 à échéance mensuelle).
Dans la mesure du possible, merci de faire un règlement par adhérent.
Col. Réservée AL

Col. Réservée AL

Coupons sport

€

Espèces

€

Chèques vacances

€

Chèque bancaire 1

€

Pass-sport

€

Chèque bancaire 2

€

Chèque loisirs

€

Chèque bancaire 3

€

€

€
Total des paiements

€

Rappel
Liste des documents à joindre à la fiche d‘inscription ou à transmettre par voie dématérialisée
(selon l’activité, d’autres pièces peuvent être demander, se reporter à la plaquette ou à la fiche de présentation)
➢

Activités artistiques
➢
et culturelles
➢

danses
Encadrement
Néant
Langues étrangères

Sports affiliés à des
➢
fédérations
➢

Badminton
Basket
Pétanque (*)

Licence fédérale
pour les adultes → un certificat médical ou le questionnaire de santé
pour les mineur-e-s→ Copie de la CNI ou du livret de famille

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Aérolatino
Multisport
Parkour
Pilâtes
Sophrologie
Qi Gong
Yoga

Licence UFOLEP
pour les adultes → un certificat médical ou le questionnaire de santé UFOLEP
pour les mineur-e-s → Copie de la CNI ou du livret de famille

➢

Autres activités
sportives

(*) à ce jour l’inscription à la pétanque ne nécessite pas de document supplémentaire.

L’inscription sera valable après que tous les documents demandés auront été fournis et les moyens de paiement validés.

