BULLETIN D'INSCRIPTION
2022-2023
(Rayer la mention inutile )

(Rayer la mention inutile )

Mr-Mme: ……………………………………………………………………………………….M.Mme : ……………………………………………………………………………………….
Prénom: ………………………………………………………………………………………. Prénom: ……………………………………………………………………………………….
Tel.fixe:

…………………………….. Tel.port :

…………………………… Tel.fixe :

E-Mail (en Majuscule) : ………………………………………………………………..

……………………………..

Tel.port : ……………………………

E-Mail (en Majuscule) ………………………………………………………………………………………

Adresse: ………………………………………………………………………………………. Adresse:……………………………………………………………………………….
CP ………………. VILLE…………………………………………………………..
CP ………………. VILLE………………………………………………………………
Possibilité d'échelonner: 1 Chèque séparé pour l'adhésion et 3 chèques par activité, encaissés le 30 octobre, le 30 janvier, le 30 avril
(voir exemple ci-dessous)
Important - Les Sommes devront être arrondies à l'euro sans décimales ( Voir Exemple ci-dessous) - Tout bulletin non accompagné
du règlement ne sera pas pris en compte.

□
Adhésion familiale : 20 € □

ADHESION

□
□
□

Adhésion individuelle : 15 €
Sorties Culturelles :
Santé & Bien-être au féminin

□
Adhésion réduite : 5 € □
Accompagnement Scolaire :
□
Cafe Philo
□

Par Chèque

(Adhésion obligatoire)

COURS ADULTES (Adhésion ci-dessus obligatoire)
Tai-Ji Qi-Gong (* 1) - Les jeudis 18h15-19h15 - (180€ ou 60+60+60)

Espèces

Virement

Encaissement le :

30-oct

30-janv

30-avr

Encaissement le:

30-oct

30-janv

30-avr

30-oct

30-janv

30-avr

□
□ Dessin - Les mercredis 18h-20h
( 360 € ou 120+120+120)
□ Poterie-Sculpture -Les mercredis 16h15-18h15□ 18h30 20h30□(360€ ou 120+120+120)
COURS ENFANTS (Adhésion ci-dessus obligatoire)

□

□ Découverte des arts plastiques (6-8 ans) - Les mercredis 14h30 - 16h (240€ ou 80+80+80)
Nom *2 :
Nom

Prénom :
Prénom :

Age :
Age :

□ Dessin Les mercredis (9 -13 ans) 16h30-17h55 (240€ ou 80+80+80)

Encaissement le:

Nom*2

Prénom :

Age :

Nom

Prénom :

Age :

Règlement par:

Chèques

□

Espèces

□

Virement bancaire*3

□

Pour les mineurs, Nom, Prénom, tél. du représentant légal :………………….………………………………..……………………………………………
Autre personne à contacter :………………………………………………………..…………………………téléphone………..……..……………...……………
□ J'autorise - □ je n'autorise pas mon enfant à rentrer seul après son activité.
□ J'autorise - □ je n'autorise pas l' association AJILS à utiliser dans le cadre de ses activités associatives des photos de moi-même et/ou
de mon enfant prises au cours des activités pour le site Internet, publications, reportages.
□ J'autorise les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'accident.
□ J'a pris connaissance et accepte les termes du règlement intérieur consultable sur le site Internet et ses annexes spécifiques suivant
l'activité.
□ J'adhére à l' AJILS
Fait à …………………………… Le …..../…..../……..

Signature

*1 Prévoir un certifict médical (valable 3 ans)
*2 Nom, prénom de naissance de l'enfnt
*3 - Nous demander le RIB de l'AJILS. Virement séparé pour l'adhésion et la totalité pour chaque activité afin de valider l'incription.
Cadre téservé à l'association

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Association Jocassienne d’Initiatives pour des Liens Solidaires Adresse : Maison des Associations 1 bis rue des Valanchards 95280 JOUY LE MOUTIER° de SIRET : 451 491 070 00012 - Code APE : 9499Z - Agrément : Jeunesse et éducation
populaire 95-2007-JEP 035
Nous contacter: e-mail : assoajils@yahoo.fr - Site Internet: http://www.ajils.fr

