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Adhésion 2018-2019
Pour éviter toute erreur de lecture les champs à renseigner sont en majuscules et les no' de téléphone sans point ni tiret

Nouvelle adhésion fl

n

Renouvellement adhésion

Nom

Apporrervorrecarte d,adhésion

Prénam.

Sexe Htr Ftr

Adresse
Code

pastal

Vîlle

Télfixe

Mobile

Liste rouge O

n Nn

Email (obligatoire)
Date de naissance (obligatoire) JJIN{MiAAAA

I Jc m'engage à avertir I'ACLÉ pour tout changement de domicile, téléphone ou mail en cours d'année.
Pour les renouvellements cochez si vous avezchartgé d'adresse n, d" téléphone.[ ou de mail I depuis sept.2017
Pré-inscription aux ateliers (mettre wte A devant le notnel atelier choisit et un R pour le renouvellement de
l'atelier). La vdidation de votre inscription sefera par votre appel à l'animateur (coordonnées sur la plaquette)
Cartonnage

-

1o et 2" mercredis

Cartonnage

-

1"' et 2" jeudis th15-12hi5

Couture (débutants) -

thl5-12h15

lo vendredi l4lLl7h.

Couture (débutants) - 4" vendredi 14h-l7h

Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine

-

Pâte Fimo

2" vendredi 13h30-15h30

Tapissier

th30-l th30

Dessin & peinture

ieudi th-1 th30
3" jeudi I 3h30-15h
3"

3"

jeudi 2\h-22h30

* Mardi

18h-20h30

- 2" samedi th-12h
- l" vendredi th-l1h30

Encadrement

Mosai'que (confirmés) : 4" vendredi

jeudis 13h30-16h30

- lundi

-

-2" et4" lundis th-L7h

vendredi I lh-12h

16h-i7h

- mardi th15-12h
Tapissier - mardi 13h30-16h30
Traboutis - l"'jeudi l4h-lTh

3" vendredi 13h30-15h30

Décoration florale Décoration florale -

2" et4"

1" lundi 13h30-15h30

Renfort musculaire
Stretching

3" vendredi

-

-

Peinture sur porcelaine

2" vendredi th30-l th30

Décoration florale

Mosaique

Paillage{annage

Tricot -

1"'

et2" mercredis 14h-16h30

- lundi

17h15-18h15

Yoga-lmdi

18h20-19h20

Yoga

- mardi 17h15-1 8h30
Yoga - mardi 18h30-19h45
Yoga

- jeudi 17h15-l 8h30
Yoga-jeudi 18h45-20h
Yoga

th-l2h

f]

Etes-vous intéressé(e) par une autre activité (non proposée ici par I'Aclé) ?
NON
Si oui, vos disponibilités
Horaires

: Jours

I

OUI Laquelle

I

J'autorise I'ACLÉ à utiliser mon droit à l'image pour les besoins de l'association (photos et films).OUl
NON
moo adhésion sera validée si elle est accompagnée de sa cotisation de 15 € pour l'année 2018/2019 par
chèque à I'ordre de I'ACLÉ

f!

Chèque

N"

Personne à prévenir
en cas d'urgence

Banque

Aunomde

Nom

Tél.fixe

Date d' inscription (JJ/IVIIWAAAA)

Prénom

Mobile
Signature

I

