FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021
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 : ..............................................................................................................................

Tarifs

Carte de
membre

120 €

incluse

8 € / séance

8€

- Pétanque

/

8€

- Fitness *

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

Activités
- Atelier théâtre
- Après-midi récréative

Cocktail de gym (lundi 19h30 – 20h30)
Gym tonique (mercredi 20h – 21h15)
Gym douce (jeudi 20h30 – 21h30)
Gym d’entretien (jeudi 8h45 – 9h45)
Maintien en forme et bien-être (jeudi 10h -11h)
Gym seniors (mardi 9h30 – 10h30)
Fitness Ados (vendredi 17h30 – 18h30)

incluse
incluse
incluse
incluse
incluse
incluse
incluse
incluse

- Randonnée *

12 €

- QI GONG

160 €

incluse

- Yoga *

160 €

incluse

- Danse Flamenco

150 €

incluse

- Cuisine (+ ingrédients à payer à chaque séance)

35 €

incluse

3,50 € / séance

8€

/

8€

30 €

incluse

- Couture
- Patchwork
- Tricot
* Certificat médical obligatoire

incluse

Option

Activités

Tarifs

Carte de
membre

160 € / session
de 14 séances
130 € / session
de 14 séances

- Atelier aquarelle
- Initiation au dessin et à l’aquarelle
(enfant 8 – 12 ans)
- Atelier d’Isab’elle
- Anglais

Option

8€
8€

20 € / séance

8€

90 € / trimestre

8€

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 à l’image, 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.

Règlement intérieur et protocole sanitaire COVID-19 :
Le règlement intérieur de l’ACL de ZILLISHEIM ainsi que le protocole sanitaire COVID-19 sont
consultables sur le site Internet de l’Association : www.acl-zillisheim.fr.
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………
reconnais en avoir pris connaissance et en approuver les termes.

La présente fiche complétée au moment de mon adhésion ou de son renouvellement reste
valable aussi longtemps que je suis à jour de mes cotisations et je m’engage à signaler à
l’association tout changement me concernant.
Date :

Signature :

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

