www.acl-leognan.fr

ACL
Association Culture et Loisirs

de Léognan

INSCRIPTION 2020 / 2021
Remplir la fiche en lettres majuscules

Nom : ………………………………………………………………

TARIFS ET ADMINISTRATIF

Prénom(s) : ………………………………………………………

Trois Chèques (un par trimestre), à établir à l’ordre de
l’ACL, datés du jour de l’inscription.

Nom de jeune fille : ……………………………………………

Encaissement :

{

Date de naissance : ……………………………………………

- 1er trimestre : septembre
- 2ème trimestre : janvier
- 3ème trimestre : avril

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

Cotisations trimestrielles
Tarif Normal (pratique d’une seule activité)

Code postal : …………

Ville : ……………………………

Tarif Réduit (2 activités ou 2 personnes à la même adresse)

Tél : ………………………

Portable : ………………………

Email : ……………………………………………………………

Certificat Médical

………………………………………………………………………

Attestation de santé
Conditions générales d’adhésion

Je reconnais avoir donné mon consentement à l’utilisation, à titre gratuit, de ma voix et de mon image après enregistrement sur des supports
photographiques, ou dans tout autre média existant ou à venir. Cet accord est valable pour l’ensemble des manifestations, Assemblée Générale,
sorties, spectacles, soirées festives, séances sportives organisées par l’A.C.L.
Toute personne adhérente à l’A.C.L. accepte de se conformer au Règlement Intérieur et au Statut de l’association, qui sont consultables sur le
site de l’A.C.L. www.acl-leognan.fr.
Je reconnais en tant que licencié(e) à la F.F.E.P.G.V. (Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique Volontaire), avoir pris connaissance
de toutes les modalités d’assurance de base et de la possibilité de souscrire à une garantie complémentaire proposée par la société d’assurance
mutuelle GROUPAMA.
Je m’engage, en tant que licencié(e) à la F.F.E.P.G.V. à fournir un certificat médical de non-indication à la pratique de la gymnastique volontaire.
Ce certificat sera fourni le jour de l’adhésion, ou au plus tard, 10 jours suivant la date d’adhésion.
L’adhérent est informé que l’association collecte et utilise ses données personnelles renseignées dans le bulletin d’adhésion dans le cadre de
son contrat d’adhésion avec l’association. Les données personnelles de chaque adhérent sont utilisées à des fins de gestion associative (prise
d’une licence nominative, versement de la cotisation, certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive…), mais également à
des fins statistiques non-nominatives. Ces données ne seront ni cédées, ni vendues à des tierces personnes.
Ces informations à caractère personnel sont communiquées à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire
(FFEPGV) et aux structures déconcentrées de la Fédération (CODEP et COREG) pour votre inscription et votre recensement en tant que licencié
EPGV, ainsi qu’à GROUPAMA pour l’assurance responsabilité civile et seront conservées durant 2 ans à compter de la fin de l’inscription.
Nous vous précisons que la fourniture de votre adresse e-mail est obligatoire, car l’envoi de la licence EPGV est effectuée par voie dématérialisée.
Cette adresse e-mail permet également à la Fédération de vous informer sur ses actualités (newsletters, évènements…), mais aussi de vous
solliciter en vue d’améliorer ses pratiques sportives ou de recueillir votre avis (enquêtes de satisfaction…).
Pendant la période de conservation de vos données, nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de
vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
Chaque adhérent est informé qu’il a un droit d’accès, de modification, d’effacement et de portabilité qu’il peut exercer sur ses données personnelles.
Pour faire valoir ce droit, l’adhérent devra envoyer un e-mail à l’association à l’adresse suivante : contact@acl-leognan.fr ou un courrier à
l’adresse de l’association : ACL - Maison des associations – Place Joanne – 33850 Léognan.

Date :

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :

Si plusieurs adhérents de la même famille (même adresse),
inscrire les nom, prénom, adresse et activités :

28.00 €
32.00 €
42.00 €
28.00 €
38.00 €
32.00 €

40.00 €

30.00 €

35.00 €

45.00 €

30.00 €

40.00 €

35.00 €

26.80 €

26.30 €
21.80

Gym Douce - 2 cours

Gym Remise en forme

Pilates - 1 cours

Pilates - 2 cours

Stretching - 1 cours

Stretching - 2 cours

Body Zen

Licence adulte

Licence
adulte
Jeune moins
de 18 ans

N° de chèque :

BANQUE

TOTAL

N° de chèque :

N° de chèque :

20.00 €

Scrabble

Nom :

45.00 €

Yoga sénior

8.00 €

70.00 €

Hatha Yoga + Assise silencieuse

Adhésion annuelle

65.00 €

Hatha Yoga

18.00 €

40.00 €

65.00 €

60.00 €

68.00 €

75.00 €

Peinture adultes

68.00 €

Cotisation
tarif réduit
par trim.

41.00 €

3° Trimestre

45.00 €

2° Trimestre

Dessin jeunes

1° Trimestre

75.00 €

Cotisation
tarif normal
par trim.

12.00 €

18.00 €

14.00 €

12.00 €

16.00 €

12.00 €

16.00 €

Jeudi : 17h

Lundi : 10h / Lundi : 12h30 / Jeudi : 12h30 *

Lundi : 9h15, 10h15 et 12h30 / Jeudi : 12h30 *

°
°

Lundi : 11h

Mardi : 11h / Vendredi : 11h

Mardi : 11h / Vendredi : 11h *

°
°

* Rayer la mention inutile
Compléter le jour et l’heure de la (ou des) session(s)

Mardi : 13h45

Mercredi : 11h30 / Vendredi : 10h30 *

Mardi : 19h / Mercredi : 10h *

Mardi : 17h30 / Vendredi : 9h *

°

°

Jours / Horaires

Mercredi : 14h / Mercredi : 15h / Mercredi : 16h *

°

de Léognan

Association Culture et Loisirs

ACL

8.00 €

16.00 €

25.00 €

22.00 €

26.00 €

16.00 €

26.00 €

Cotisation
mensuelle

Possibilité de faire plus de 2 cours : le 3ème ou 4ème sera facturé au tarif réduit du cours concerné

28.00 €

Anglais

Cocher l’ (les) activité(s) choisie(s)

14.00 €

38.00 €

30.00 €

Gym Douce - 1 cours

Activités sans licence

* Rayer la mention inutile

° Compléter le jour et l’heure de la (ou des) session(s)

16.00 €

38.00 €

40.00 €

Gym Energym - 2 cours

12.00 €

Mardi : 10h / Samedi : 8h15 *

Mardi : 10h / Samedi : 8h15 *

Jours / Horaires

28.00 €

35.00 €

22.00 €

Cotisation
mensuelle

30.00 €

80.00 €

54.00 €

Cotisation
tarif réduit
par trim.

Gym Energym - 1 cours

3° Trimestre

90.00 €

2° Trimestre

Aquagym - 2 cours

1° Trimestre

60.00 €

Cotisation
tarif normal
par trim.

Possibilité de faire plus de 2 cours : le 3ème ou 4ème sera facturé au tarif réduit du cours concerné

Aquagym - 1 cours

Cocher l’ (les) activité(s) choisie(s)

Activités avec licence

