
Année 2016/2017

Fiche individuelle d’adhésion
à l’Amicale laïque Les Ripossiens

Nom : ……………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………...……

Date de naissance : ……….……………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………

….....................................................................................................................

Téléphone : ………………………………….....…………………………………...

Courriel (EN MAJUSCULE SVP) :

……………….......…………………………………………………….............……

 J’ai pris connaissance des conditions d’assurance.

 J’autorise l’Amicale à prendre des photos et à les utiliser lors d’expo
ou dans le cadre de sa communication (site internet, affiches, flyers,
diaporamas).

Activités bénévoles

 Membre du conseil d’administration.
 Lire et faire lire.
 Site internet.
 « coups de main » ponctuels (petits bricolages, affichages, 

distribution de documents, installation et démontage, buvette, vide-
grenier).

 Actions écoles
 Adhérent de soutien
 USEP

Activité(s) pratiquée(s) à partir du lundi 12 septembre
et tarifs durant l’année scolaire 2016/2017

□ Anglais mardi 19h00-20h00   Intermédiaire      105 €

□ Espagnol lundi 18h30–20h00   Débutant      140 €□ Espagnol lundi 20h30-22h00   Intermédiaire      140 €□ Espagnol jeudi 19h00-20h30    Conversation      140 €

□ Chorale jeudi 20h30-22h30      123 €

□ Yoga lundi 09h15-10h30      230 €□ Yoga lundi 10h45-12h00      230 €□ Yoga mardi 18h45-20h00      230 €□ Yoga mardi 20h15-21h30      230 €□ Yoga jeudi 09h00-10h15      230 €□ Yoga jeudi 10h30-11h45      230 €□ Yoga jeudi 18h45-20h00      230 €□ Yoga jeudi 20h15-21h30      230 €□ Yoga vendredi 09h15-10h30      230 €□ Yoga vendredi 10h45-12h00      230 €

□ Groupe musicalvendredi 20h30-22h30                10 €

 □ Jeux coopératifs en famille ( 10 samedis )           adhésion

A fournir : Chèque à l’ordre de « AL Les Ripossiens »

□ Yoga : certificat médical de moins de trois mois

□ Adhésion annuelle de 20 € (chèque séparé encaissé en octobre)

Coût total des activités pratiquées :...…......................................€

□ 1 chèque □ Espèce

□ 3 chèques répartis :
 Encaissement en octobre……………………...…….....€
 Encaissement en janvier………………………..……....€
 Encaissement en avril…......…………………………....€

(Noter les sommes correspondant aux périodes d’encaissement souhaitées)

□ Je souhaite une attestation de paiement d’activité
Préciser le nom du titulaire :……………………………………..

Fait à , le  Signature :

ADULTE


