FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
SECTEUR LOISIRS CULTURELS ET SPORTIFS
Inscription nouvelle

Ré-inscription

Nom/prénom du participant : _____________________________________ Date de naissance : _____ / _____ / _______
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Acceptez-vous de communiquer votre Email à l’animateur et au correspondant de votre atelier ?
oui
non
PARRAINAGE : Document et conditions disponibles sur le site ALAC
Activité(s) choisie(s)

Jour

créneau horaire

Montants en €

Activité 1
Activité 2
Activité 3
Adhésion familiale 2021/2022 (valable du 01/07/21 au 30/06/22)

18 €

Droit d’entrée (pour toute nouvelle adhésion depuis le 1er juillet 2016)

10 €

TOTAL
Avoir (adhérent 2020/2021)
Réduction parrain
Réduction filleul

TOTAL à PAYER
EN CAS DE SUSPENSION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES (période de confinement Covid), quelle option choisissez-vous ?

Inscription en présentiel uniquement

Inscriptions en présentiel avec possibilité de poursuivre en visio

MODE DE REGLEMENT
 Par prélèvements automatiques
2 échéances
Et accompagnés de 30 % du montant total à l’inscription.

3 échéances

4 échéances

 En 1 fois
Par chèque bancaire ou postal – libellé à l’ordre de l’ALAC (encaissé à réception)
Autres (ANCV, ANCV Sports, espèces, pass-culture-sports)
Par carte bancaire, sur place, aux horaires d’ouverture des bureaux
Par carte bancaire en ligne sur le site internet alac.asso.fr
POUR LES ENFANTS MINEURS :
Nom et coordonnées du responsable légal de l’enfant : _______________________________________________________________________________
L’enfant est autorisé à quitter l’activité seul :

oui

non

J’autorise les responsables de l’ALAC à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale, en particulier en cas d’opération et
d’anesthésie. Pour le bien être de mon enfant, je m’engage à informer l’ALAC de tout traitement en cours, d’allergie et de recommandations médicales.
L’ALAC décline toutes responsabilités en cas d’incident consécutif à une non information.
N° sécurité sociale, auquel l’enfant est rattaché : _______________________________________________________
Allergie

oui

non si oui laquelle : ___________________________________________________________

Date : __ / __ / 202_

signature

______________________________________________________________________
Association de Loisirs et d’Animation de Carquefou
Château de Florigny – 9 avenue des Argonautes – 44470 CARQUEFOU
Tél. 02.40.52.64.68 - Courriel : secretariat@alac.asso.fr – Site internet : alac.asso.fr

