L’Aclé

Siège :

Association Culture Loisirs Expositions

15 rue Michelet
45400 Fleury-les-Aubrais
Site Web : www.acle45.fr
Courriel : contact@acle45.fr

Association Loi 1901 n° W452006493

Adhésion 2020-2021
 Nouvelle adhésion

 Renouvellement adhésion (MERCI d’apporter votre carte d’adhésion)

S’il vous plaît, veuillez écrire en LETTRES MAJUSCULES avec accents pour éviter toute erreur de lecture. Merci.

Nom...........................................................

Prénom.................................................

Sexe : H  - F 

Adresse :........................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

 (Si liste rouge préciser LR) : …............................................. Mobile :...........................................................
Email (obligatoire/en lettres majuscules) : ...................................................................................................
Date de naissance (obligatoire) : .................................................................................................................

 Je m’engage à avertir l’ACLÉ pour tout changement de domicile, téléphone ou mail en cours d’année.
Pour les renouvellements, cochez si vous avez changé d’adresse, de téléphone, ou de mail depuis
09/2019.

 Mon adhésion sera effective que si elle est accompagnée de sa cotisation de 15 € pour l’année
2020/2021 par chèque à l’ordre de l’Aclé.
Règlement : N° chèque : ...........................Banque :…….....................Nom de l’émetteur……………….……...
devant le nouvel atelier choisi et un R pour le
renouvellement de l’atelier). La validation de votre inscription se fera par votre appel à l’animateur.

Pré-inscription aux ateliers (mettre une

A

Cartonnage - 1er lundi 9h15-12h15

Mosaïque – 1e vendredi 9h-11h30

Cartonnage - 1er mercredi 9h15-12h15

Paillage–Cannage – 2e et 4e jeudi 14h-17h

Cartonnage – 1er jeudi 9h15-12h15

Pâte polymère – 1e lundi 13h30-15h30

Couture (débutants) - 1er vendredi 14h-17h

Peinture sur porcelaine – 2e, 3e et 4e lundis 9h-17h

Couture (débutants) - 4e vendredi 14h-17h

Tapissier – mardi 9h15-12h

Cuisine – 2e vendredi 9h30-11h30

Tapissier – mardi 13h30-16h30

Cuisine – 2e vendredi 13h30-15h30

Traboutis – 1er jeudi 14h-17h

Cuisine – 3e vendredi 9h30-11h30

Tricot - 1er mercredi 13h30-15h30

Décoration florale – 3e jeudi 14h30-16h30

Tricot – 1er mercredi 16h-18h

Dessin & peinture – mardi 18h-20h30

YOGA – inscription au verso / à confirmer

Encadrement – 2 samedi 9h-12h

STAGE : pâte polymère – 1 journée

Mosaïque libre – 4e vendredi 9h-12h

STAGE : vannerie - 1/2 j ou 1 journée

e

 J’autorise l’ACLÉ à utiliser mon droit à l’image pour les besoins de l’association (photos et films).
Personne à prévenir en cas d'urgence : M. …...................................................................................................
Tél. ….............................................................. Mobile :....................................................................................
Date

Signature

L’Aclé

Siège :

Association Culture Loisirs Expositions

15 rue Michelet
45400 Fleury-les-Aubrais
Site Web : www.acle45.fr
Courriel : contact@acle45.fr

Association Loi 1901 n° W452006493

YOGA 2020-2021
 Nouvelle inscription

 Renouvellement inscription

 J’ai rempli mon adhésion 2020-2021 (recto) et remis un chèque de cotisation de 15 € pour l’année
2020/2021 par chèque à l’ordre de l’Aclé.
Règlement : N° chèque : ...........................Banque :.....................Nom émetteur :..............................................

Pré-inscription YOGA (mettre un A nouvelle adhésion et un R pour le renouvellement). La validation de
votre inscription se fera par votre appel au responsable « yoga » (coordonnées sur la plaquette ou sur le
site).
Yoga – MARDI 17h35-18h35

Christel

Yoga – MARDI 19h15-20h15

Christel

Yoga – JEUDI 15h00-16h00

Christel

YOGA ASSIS – LUNDI 16h00-17h00

Christel

Pour des raisons sanitaires : chaque participant doit apporter son propre matériel (tapis, oreiller, …).

 Je paie mon cours pour l’année (chèque séparé de l’adhésion).
-

140 € pour l’année de septembre 2020 à juin 2021 par chèque à l’ordre de l’Aclé.

-

100 € de janvier à juin 2021 par chèque à l’ordre de l’Aclé.

Déduction de l’avoir sur la saison 2019-2020 de 40 € :
 oui
 non / Montant à payer : ...............
Règlement : N° chèque : ...........................Banque :.....................Nom émetteur : ............................................

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de rupture volontaire.

 J’atteste sur l’honneur mon aptitude à la pratique du YOGA au sein de l’association ACLÉ
durant la saison 2020-2021.
Date :

Signature

