FICHE D’INSCRIPTION 2018/2019
Les informations recueillies ci-dessous sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées à la gestion de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification sur ces informations. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des données vous concernant, veuillez-vous adresser à la
Présidente.

Nom et prénom : ...........................................................................................................................
Nom et prénom du représentant légal pour les moins de 18 ans :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ........................................................................................................................................
Code postal - Commune : ..............................................................................................................
Tél. fixe / portable : .......................................................................................................................
Email : ............................................................................................................................................
Date de naissance : ........................................................................................................................
Activités
- Atelier théâtre
- Après-midi récréative

- Fitness *
Cocktail de gym
Gym tonique
Gym douce
Gym d’entretien
Maintien en forme et bien-être
Gym seniors
Kids Gym
- Pétanque

- Randonnée *
- Judo *

Tarifs

Carte de
membre

110 €

incluse

8 € / séance

8€

Deux activités :
170 €
105 €
110 €
105 €
105 €
105 €
105 €
95 €
/

incluse
incluse
incluse
incluse
incluse
incluse
incluse
incluse
8€

12 €

incluse

115 €

incluse

90 € à partir du 2è enfant

- Yoga *

190 €

incluse

- Cuisine (+ ingrédients à payer à chaque séance)

35 €

incluse

3,50 € / séance

8€

/

8€

- Couture
- Patchwork
* Certificat médical obligatoire

Choix

Tarifs

Carte de
membre

- Aquarelle

160 € / session
de 14 séances

8€

- Cours de

110 € / trimestre
ou 20 € / séance

8€

- Informatique

50 € / trimestre

8€

- Anglais

100 € / trimestre

8€

Activités

dessein

1er trimestre
Payé le :

2è trimestre
Payé le :

3è trimestre
Payé le :

Toutes les activités se déroulent de septembre à juin hormis durant les vacances scolaires, sauf
information contraire de la part du responsable.
Aucun remboursement ne sera accordé au cours de l’année.
Une seule carte de membre est due, si vous vous inscrivez à plusieurs activités, merci de préciser
à laquelle vous l’avez réglée : .......................................................................................................................
Montant payé : ...........................................................................................................................................
en espèces
par chèque à l’ordre de l’ACL --- Possibilité de régler en plusieurs fois ; dans cette éventualité, merci
de préciser les dates auxquelles les chèques pourront être encaissés.
Souhaitez-vous une attestation de paiement ?

oui

non

DROIT A L’IMAGE
Selon les articles 226-1 à 2216-8 du Code Pénal et article 9 du Code Civil, tout individu jouit d’un droit au
respect de sa vie privée ainsi que d’un droit à l’image. En vertu de ces dispositions, la publication ou la
reproduction d’une photographie sur laquelle une personne est clairement reconnaissable n’est possible
qu’avec son consentement préalable, que l’image soit préjudiciable ou non. Font exception à cette règle
les photos de foule où la personne n’est pas le sujet central ou bien les photos prises de loin ou de dos.
Merci de cocher la case de votre choix :
J’autorise pour moi-même, pour mon enfant dont j’ai l’autorité parentale,
l’ACL ZILLISHEIM à reproduire ou présenter, à titre gratuit, les photos/vidéos prises dans le cadre des
activités de l’association. Elles pourront être exploitées par l’ACL pour les usages suivants : site internet,
réseaux sociaux, PowerPoint, articles, etc….
Je refuse pour moi-même, pour mon enfant dont j’ai l’autorité parentale, le droit à l’image à
l’ACL ZILLISHEIM.
Date :

Signature :

ACL - Espace Saint-Laurent, 8A Rue de la Gare - 68720 ZILLISHEIM

