AMICALE LAÏQUE de CANCALE
Tél. : 02.99.89.97.91

Mail : alcancalesecretariat@gmail.com

Site : www.amicalelaiquedecancale.com

INSCRIPTION UFOLEP 2020-2021
Notez votre première activité parmi les choix suivants en prenant en compte qu'une seconde activité non
compétitive ( cotisation identique ou inférieure) peut être ajoutée gratuitement pour cette saison 2020-2021
1) Théâtre 15€, Jeux traditionnels et jeux de société 15€,

Conversation anglaise 15€,

2) Randonnée pédestre 38€,
3) Plurisport 4 - 6 ans (2014-2015-2016) Plurisport 7-11 ans (2009 à 2013) Plurisport adultes (+ 16 ans) ....
Tennis de table .…, Badminton...., Volley-ball …, Athlétisme..... Cotisation unique de 88€
4)Tir à l'arc 100€, Roller 100€, Bien être et sophrologie 100€,
nb : En cas d'adhésion section handball, la cotisation ufolep est fixée forfaitairement à 25€
1ère activité : …………………….................2ème activité…………..........……………
Adhérent sans activité : participation libre : …........€..
INFORMATIONS ADHERENT(E)
Nom : ........................................................................... Prénom : ..................................................................................
Né(e) le : .............................................................Lieu de naissance (obligatoire) :.......................................................
Adresse (complète) : ......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
N° tél(s) : (responsable légal si mineur) : 1 : .........................................................

2 : ................................................

Mail (obligatoire).........................................................................................@...............................................................
Et/ou..............................................................................................................@................................................................
Informations supplémentaires éventuelles: ..............................................................................................................................
ÉLÉMENTS DU DOSSIER D'INSCRIPTION (tout dossier incomplet ne sera pas enregistré)
Certificat médical d'aptitude à la pratique du ou des sport (s) concerné(s). (ou questionnaire santé renouvellement)
t (chèque, chèques vacances, espèces,... Possibilité de régler en plusieurs fois)
(Noter au dos du chèque le nom du pratiquant ainsi que l'activité et la date d'encaissement souhaitée)
à respecter le règlement interne de l’association (cf site ou
disponible au local)
Aides aux familles
- Tarif dégressif à partir du 3ème adhérent de la famille ( -25 €, puis – 50€, puis gratuité).
- Tickets sport et coupons sport. (cf site). L'association effectuera un remboursement à ses adhérents après règlement de
la cotisation et des démarches effectuées auprès des instances concernées.
Une attestation sera fournie aux familles qui en feront la demande pour les comités d'entreprise.
Cancale le …......
signature

