
AMICALE LAIQUE - Saint Malo de Guersac
BULLETIN D’ADHESION 2015-2016

DROIT D’ENTREE
Droit d’entrée individuel et annuel à l’association pour prétendre à une ou plusieurs inscriptions dans les sections. Il donne lieu à 
l’obtention d’une carte d’affiliation à la Fédération des Amicales Laïques de Loire Atlantique (FAL44).

Je soussigné  (NOM, Prénom de l’adhérent)……………………............………………………............………………………………...……..……….

Né(e) le :  ……………………………......., demeurant (adresse complète) ……………….………………………….............…………….....….............…

………………………………………………………………………………………………..……………….............................................................................……….

Tel. :……………………...…………….………Mail ou 2 enveloppes timbrées:....………………………..............……….......................….....………

demande à adhérer à l’association COMITE DE DEFENSE LAIQUE dont le siège social se trouve à l’école Eugène Nicol à Saint

Malo de Guersac.

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et des règlements intérieurs éventuels.

Tarifs catégories :  Jeune  < 18 ans (né en 1998 et  après) : 8€  Adulte (né en 1997 et avant) : 18€

INSCRIPTIONS SECTIONS
Vous pouvez vous inscrire dans plusieurs sections. Les inscriptions sont faites pour la saison complète. Vous pouvez bénéficier d’un 
paiement échelonné en trois fois maximum (3 chèques à remettre au moment de l’adhésion). Il n’y aura pas de remboursement total ou 
partiel du coût des inscriptions.
Pour les horaires et dossiers d’inscription complets, se reporter aux documents annexes spécifiques aux sections.

Sections : Tarifs annuels
Atelier Loisir

Créatif
Basket Danse Musique Jeux de société

Loisir créatif :  12€

Scrapbooking :12€

Les 2 activités : 
16€

Baby 09/10:      35€
Mini 07/08:       40€
Poussin 05/06:  42€
Benjamin 03/04:46€
Minime 01/02:   50€
Cadet 99/00 :    60€
Junior 97/98 :    62€
Loisir H/F* :    45€

Assurance de base 
comprise (option A)
*Pas d’assurance  sportive

Eveil 4/6 :         86€
(de 2009 à 2011)
Modern' Jazz
Jeune 7/21 :     97€
(de 1994 à 2008)
Adulte :          110€
Street Jazz
Jeune 13/21 :   97€
(de 1994 à 2002)

Modern'J + Street
2 cours :        150€

Eveil musical 4/7
(de 2008 à 2011) :  86€
Cours de guitare
Jeune 10/20 :  170€
(de 1995 à 2005)
Adulte :          250€
Supp. atelier :   25€

Atelier répétition 
guitare seul
Jeune/ adulte :  90€

Adulte ou famille 
(couple avec enfants     
≤ 12 ans) :            10€

Jeune +13 ans :  4€

Les enfants de moins de 12 
ans doivent être 
accompagnés par un adulte 
adhérent.USEP

Animateur :     10€

Réduction de 16€ par enfant à partir du deuxième enfant inscrit dans une section.
réduction accordée : prénom de l’enfant déjà inscrit (plein tarif) :…..................................................................…

MONTANT DE L'ADHESION

Droit d'entrée :  ……….......…€
Inscription section :  ……….......…€

Réduction : ………........…€
Total :……….........…€

Modalités de paiement
Espèces :                                      …………..€
Chèque

Annuel (novembre) :                …………..€
3 échéances :  Novembre :       ……………€

Février       ..............€
Mai :        ……..........€

Chèque vacances :                        …………….€
Coupon sport ANCV :                     …….……..€
Pass culture :                              ……….…….€

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements spécifiques des sections et en accepte les 
conditions.

Le …………………….. « lu et approuvé » Signature
(pour le mineur : son représentant légal avec Nom et Prénom)


