Formulaire inscription AFDL
Saison 2021-2022 http://afdl-toulon.com
Création
(cochez)

Nom:

Prénom:

Né(e) le:

Adresse:
Tel:

Email:

La première cour d’essais est gratuit. A partir du mardi 01 Septembre, les adhérents devront respecter les cours dans lesquels ils
sont inscrits.

Tarifs annuels 2021-2022
COTISATION A.F.D.L SPORTIVES 20 € - CULTURELLES 05 €
105 €
50 €
120 €
80€
60 €
120 €
5€
35 €

STRETCHING / GYM DOUCE
GYM SENIORS
FITNESS
PILATES
LIA/GYM/DANSE
ZUMBA
Atelier Multi-activités
COUTURE
JEUX DE MEMOIRE ET DE
SOCIETE

15 €

Tarifs dégressifs à partir de la deuxième activité sportive de l’adhérent de -15 €
Tarifs dégressifs à partir de la troisième activité sportive de l’adhérent de -25 €
Tarifs dégressifs à partir de la deuxième inscriptiondu 2ème adhérent dans une même famille ou pour un couple de -15 € pour les
activités sportives
Inscription étudiant de moins de 25 ans -20€ sur l es tarifs pratiqués

Choisissez vos cours
Cours

Horaires
09H00 – 10H00
10H15 – 11H15

Choix

12H 30 – 13H30
18H 00 – 19H00
18H 00 – 19H00



ZUMBA

19H 15 – 20H15



FITNESS

09H00 – 10H00



GYM / SENIORS

10H15 – 11H15



PILATES

12H30 – 13H30



16H00 - 17H00



17H00 - 18H00
18H15 - 19H15



STRETCHING
LUNDI : Martine
FITNESS

Antonia

MARDI :
Martine

GYM DOUCE

FITNESS
MERCREDI :
Martine

Cours

Horaires

Choix



ATELIER MULTI- 10H00 - 11H30
ACTIVITES



14H00 - 17H30



MARDI

COUTURE

JEUDI : Martine

GYM DOUCE

09H00 – 10H00



GYM / SENIORS

10H15 – 11H15



FITNESS

12H 30 – 13H30

FITNESS

09H00 – 10H00
12H30 – 13H30
17H00 – 18H00

VENDREDI :
Martine

PILATES

18H15 – 19H15

STRETCHING

10H15 -11H15

JEUDI

JEUX DE SOCIETE 15H00 - 18H00



19H30 - 20H30





VENDREDI :
Antonia



ZUMBA



TOTAL A REGLER
Règlement par chèque (possible en 1,2, 3 fois) :
Montant :

1er chèque

2ème chèque

3ème chèque

Numéro :
Votre inscription ne sera traitée que si le dossier est complet. Pour cel a , nous vous remercions de fournir :

Ce formul aire d'inscription remplipour l es nouveaux a dhérents

1,2 ou 3 chèques à l 'ordre de "AFDL"

Un certi ficat médical pour les activités s portives (obligatoire)

2 photos d’identité pour les nouveaux a dhérents
Attes tation de paiement pour participation de votre CE
Je s uis assuré(e)en Responsabilité Ci vile
 Je s uis i nformé(e) que je bénéficie de la ga rantie de type “ Individuelle Accidents “ de base destinée à couvrir l es a dhérents(es) vi ctimes
d’un a ccident au cours des activités organisées par l’AFDL durant toute la s aison 2020- 2021.
 J’Autorise l ’association A.F.D. L à utiliser mon ima ge pour promouvoi r ses a cti vi tés dans le cadre de ses loca ux, en dehors de ses locaux,
s oi t : Sur Facebook, le s ite de l’association, s ur des journaux, prospectus, flyers a yant pour but de promouvoir l ’association .
Veui llez trouver ci -joint le règlement de l a cotisation a nnuelle et (de) ou des a ctivi tés choisies :………………. €
J’ai pris connaissance et a ccepte les sta tuts, le règlement intérieur et la cha rte d’adhésion à l ’A. F.D.L disponibles à la Maison de Qua rtier du
Pont du La s ou téléchargeables sur l e site.
A ................................................. Le ......................................................
Si gnature de l ’adhérent

A.F.D.L

Lu et a pprouvé
Note: Les informa tions recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informa tique et sont de s tinées au
secréta riat de l'associa tion. En a ppli cation de l 'a rti cle 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéfi ciez d'un droi t d'a ccès et de recti fica tion aux
informa tions qui vous concernent. Si vous souhai tez exercer ce droi t et obteni r communi ca tion des informa tions vous con cernant, veuillezvous a dresser a u secrétariat de l 'association.
As s ociation Loi 1901 – N° de dossier 1692 – JO du 27/06/2009 – Si ège s oci a l : AFDL Ma i s on de qua rti er,56 rue Fél i x Ma yol ,83200 Toul on
 : 07.49.00.29.87. SIREN / SIRET : 514 350438 000 16 – Code APE : 9312Z.

