Association Espace Culture et Loisirs 49340 Trémentines.
Bulletin d’Adhésion 2022-2023 (Valable du : 1er sept 2022 au 31 Août 2023).
Nom et prénom de la personne participante :
Sa Date de Naissance _ _/__/_ _ _ _ et son Adresse :
N° de téléphone :
Adresse mail (pour recevoir infos et convocations) :

Urgences et Autorisations pour Adultes et mineurs :
Personnes à prévenir : Nom, Prénom, Adresse, Tel :

Si une tierce personne récupère l’enfant en fin de cours : (précisez le Nom, Prénom et lien avec l’enfant) :

Cochez l’activité choisie.
Activités
Aquarelle
Danse en ligne 1
Danse en ligne 2
Danse en ligne 3
Echange de savoir
Les arts du cirque 3/5 ans
Les arts du cirque 6/12 ans
Mini-racing 1
Mini-racing 2
Panier- vannerie

X

Jours
Mercredi 14h00-16h00
Jeudi 09h45 - 10h45
Jeudi 11h00 - 12h00
Jeudi 19h00 – 20h00
Vendredi 14h00-17h30
Mercredi 15H15-16H15
Mercredi 13h45–15h15
Vendredi 20h00-23h00
Dimanche 15H00-19H00
Lundi 16h30 - 19h00

Participation
10 €/ séance
120,00 €
120,00 €
120,00 €
12,00 €
80,00 €
120,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
15 cours 2h/ semestre240 €
Année 450€
10 séances / 70€
10 séances / 70€

Sculpture et modelage d’argile
Sophrologie 1
Sophrologie 2

Mardi 19h00-21h00
Mardi 10h30 - 11h30
Mardi 18h30 - 19h30

Théâtre enfants 12 ans et +
Théâtre enfants 8/11 ans
Yoga 1
Yoga 2
Danse Modern’Jazz (naissance 2016 et 2017)
Danse Modern’Jazz (naissance 2015 à 2012)
Danse Modern’Jazz (naissance 2011 à 2005)
Danse Modern’Jazz (Adultes)
Pilates Adultes
Aero’Dance pour ados et adultes

Jeudi 18h45 – 20h00
Jeudi 17h30 – 18h30
Mercredi 10h30-12h00
Jeudi
19h30-21h00
0H45’ jours,heures à déterminer
1H00 jours, heures à déterminer
1H15 jours, heures à déterminer
1H30 jours, heures à déterminer
Jours et heures à déterminer
Jours et heures à déterminer

90,00 €
80,00 €
200,00 €
200,00 €
90,00 €
110,00 €
130,00 €
150,00 €
30 cours 180 €
150,00 €

Possibilité
A la séance
En 3 chèques (40/40/40)
En 3 chèques (40/40/40)
En 3 chèques (40/40/40)
X
En 2 Chèques (40-40)
En 3 chèques (40/40/40
X
X
X
En 3 chèques (80/80/80)
En 3 chèques (150/150/150)
En 2 chèques (35/35)
En 2 chèques (35/35)
En 2 chèques (45/45)
En 2 chèques (40/40)
En 3 chèques (70/65/65)
En 3 chèques (70/65/65)
En 3 chèques (30/30/30)
En 3 chèques (40/40/30)
En 3 chèques (50/40/40)
En 3 chèques (50/50/50)
En 3 chèques (60/60/60)
En 3 chèques (50/50/50)

IMPORTANT : Votre inscription ne sera validée qu’après remise groupée des 3 (ou 4) éléments suivants :

La présente fiche d'inscription renseignée et accompagnée de :
1er chèque pour la cotisation annuelle : 13€ à l’ordre de « Espace Culture et Loisirs Trémentines »
(La cotisation est à régler en début d’année en Septembre, pour valider l’adhésion. Une cotisation par foyer.)
 Le ou les autres chèques pour la participation à l’activité choisie (tableau ci-dessus en cochant la ou les cases prévues), Chèque(s)
à l’ordre de « Espace Culture et Loisirs Trémentines »
 Si personne mineure, bordereau spécifique à signer par les responsables de l’enfant (Fiche médicale téléchargeable sur le site)
Si vous êtes en désaccord avec l’autorisation de publication de votre image ou celle de votre jeune, Veuillez SVP nous faire parvenir avant le
début de l’activité un courrier adressé au président.
Dossiers d’inscription à déposer auprès de votre responsable d’activité ou aux adresses suivantes :

Marie-Odile Legeay-Morin au n°7 imp. Charles Gounod 49340 Trémentines.

Votre responsable d’activité, (voir sur le site le dossier responsables du CA),



Points particuliers concernant l’adhésion à l’ECL, pour les adultes ou les enfants :
- Nous certifions avoir pris connaissance du règlement intérieur de la structure,
- Nous nous engageons à communiquer dans les meilleurs délais toute modification concernant cette fiche,
- Nous certifions que notre enfant est couvert par une assurance responsabilité civile,
- Nous avons pris connaissance de l'intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels,
- Nous autorisons le responsable de la structure, en cas d'incident impliquant notre enfant, à communiquer nos coordonnées ainsi que les
références de notre assurance au tiers lésé sur sa demande,
- Nous attestons sur l'honneur être titulaires de l'autorité parentale et certifions sur l'honneur les renseignements portés par ce formulaire.
A …………………………….

le ….. / ….. / ……….

Signature :

