Fiche d'inscription

SAISON

A nous remettre lors de la journée Porte Ouverte le 5 septembre 2020, ou, auparavant, à nous envoyer ou à déposer dans notre boite aux lettres,
avec le règlement, le certificat médical ou l'attestation santé suivant le cas, et le formulaire d'autorisation parentale pour les mineurs
Pour plus d’information sur ces deux derniers documents, consulter le menu "Adhérer" sur notre site : http://aslpp.fr/index.php/activites/

2020 – 2021

Informations personnelles – toutes les cases des 3 premières lignes sont à renseigner pour valider votre inscription
NOM :

Prénom :

Date de Naissance :

E-mail :

Adresse :

N° mobile :

Si urgence, prévenir NOM :

Prénom :

N° mobile :

Si vous ne voulez pas apparaître sur les photos et/ou vidéos qui peuvent être prises dans la cadre des activités de l'ASLPP et dont la diffusion est limitée aux seuls
adhérents de l’ASLPP via son site web et au journal de la commune, signalez-le par une croix dans la case ci-contre :

Je refuse photos et
vidéos



Ces données sont nécessaires pour gérer votre adhésion aux activités de l'ASLPP et pouvoir vous contacter rapidement ou vos proches en cas d’urgence. Elles font l’objet d’un traitement informatique.
Conformément à la réglementation générale sur la protection des données (RGPD) et à la loi française Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, ces données personnelles ne seront en aucun cas transmises à des tiers, sauf
obligations légales. Conformément aux mêmes textes, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.

Tarifs annuels
Activités

Durée et périodicité
2h-2h30 / semaine (32 à 34 marches)
3h / semaine (32 à 34 marches)

Randonnée

1h / semaine (32 à 34 semaines)

Cardio / Fitness

1h30 / semaine (20 semaines)

montant
de vos
activités

Puiséens

Extérieurs

+ 15 € si location de bâtons

50 €

60 €

gratuit si inscrit marche nordique

50 €

60 €

à partir de 16 ans

100 €

110 €

une 2ème activité non gratuite

165 €

175 €

(3) avoir de la saison 2019/2020

* si effectif suffisant

Marche type nordique

Vos frais d’inscription

Chorale *

(1) total de vos activités :
déductions
(2) remise de 10 % de (1) si au moins

(4) total à déduire (2+3) :
1h / semaine (32 à 34 semaines)
tarifs licence comprise

Karaté (>= 10 ans)

de 10 ans à 14 ans
à partir de 15 ans

Vous pouvez régler votre inscription en 3 fois.
Toutefois, comme en cas de paiement en une fois, les 3
chèques doivent nous être remis dès l’inscription.
Ils seront déposés au fur et à mesure sur notre compte au
cours des mois indiqués ci-contre.

100 €
120 €

110 €
130 €

MONTANT DÛ (1-4) :

Règlement joint (par chèque à l’ordre de l’ASLPP)
Date d’encaissement

Banque – n° chèque

septembre 2020
novembre 2020
janvier 2021

En vous inscrivant à ces activités vous devenez adhérent de l'ASLPP. De ce fait vous vous engagez à respecter son
Règlement Intérieur consultable lors de votre inscription, en salle ou sur son site internet :
http://aslpp.fr/download/public/Règlement_Intérieur.pdf

date
et
signature

ASLPP (Association Sports et Loisirs de Puiseux-Pontoise) 1 rue de l’Eglise 95650 PUISEUX-PONTOISE ◊ SIRET : 433 555 307 00027

Montant du ou des chèques

