BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

2016/2017

2016/2017

Nom : ___________________

Prénom : ___________________

Sexe : M F

Age : _____

Nom du responsable

pour les mineurs



Droit à l’image

J’autorise



Date de naissance : _________

: ____________________________

Je n’autorise pas

Nom : ___________________
Sexe : M F

Age : _____

Nom du responsable

pour les mineurs



Droit à l’image

le Foyer à utiliser les photographies pour son site Internet sur lesquelles je figure ou figure mon enfant,

Prénom : ___________________

J’autorise



Date de naissance : _________

: ____________________________

Je n’autorise pas

le Foyer à utiliser les photographies pour son site Internet sur lesquelles je figure ou figure mon enfant,

Adresse : ________________________________________________

Adresse : ________________________________________________

Code postal : _______ Ville : ______________________________

Code postal : _______ Ville : ______________________________

Tél. : ____________________

Tél. : ____________________

Mobile : ___________________

E-mail : ___________________________

Mobile : ___________________

E-mail : ___________________________

(non communiqué à des tiers)

(non communiqué à des tiers)





Reçu d’adhésion

Sections

Reçu d’adhésion

Sections

 Badminton

 Les Randos du FLT

 Badminton

 Les Randos du FLT

 Canoë (7€ par sortie pour les non adhérents)

 Théâtre adultes

 Canoë (7€ par sortie pour les non adhérents)

 Théâtre adultes

 Pilâtes

 Théâtre enfants

 Pilâtes

 Théâtre enfants

 Fitness(** jusqu’à trois heures)

 Tennis

 Fitness(** jusqu’à trois heures)

 Tennis

 Qi Gong(*** 1 heure ou 2 heures)

 Volley Ball

 Qi Gong(*** 1 heure ou 2 heures)

 Volley Ball

 Métiers d’ANTAN
Cotisations :
(*)

6 €

(*)

 Gestion du matériel

(*)

34 € jusqu’à 16 ans et 40 € pour les adultes
(**)
(***)

67 € 1h00, 73 € 1h15, 100 € 2h15
67 € 1h00, 98 € 2h00

Il est possible de pratiquer plusieurs activités. Dans ce cas, une seule cotisation est demandée : celle qui est la plus élevée.

Certificat médical :

 Oui /  Non

(obligatoire pour les activités sportives)

Fait à __________________________________
Signature

Date : _______________

(du responsable pour les mineurs)

 Métiers d’ANTAN
Cotisations :
(*)

6 €

(*)

 Gestion du matériel
34 € jusqu’à 16 ans et 40 € pour les adultes

(**)
(***)

67 € 1h00, 73 € 1h15, 100 € 2h15
67 € 1h00, 98 € 2h00

Il est possible de pratiquer plusieurs activités. Dans ce cas, une seule cotisation est demandée : celle qui est la plus élevée.

Certificat médical :

 Oui /  Non

(obligatoire pour les activités sportives)

Fait à __________________________________
Signature

Date : _______________

(du responsable pour les mineurs)

Possibilité d’échelonner le paiement (chèques étalés sur 3 mois)

Possibilité d’échelonner le paiement (chèques étalés sur 3 mois)

Paiement :

Paiement :

 Chèque  Espèces Date : ____________________
Retrouvez le Foyer Loisirs sur le Net : www.foyerloisirsthure.fr

(*)

 Chèque  Espèces Date : ____________________
Retrouvez le Foyer Loisirs sur le Net : www.foyerloisirsthure.fr

