Formulaire inscription A.F.D.L
Saison 2022-2023 www.afdl-toulon.com

Nom:

Prénom:

Né(e) le:

Adresse:
Tel:

Email:

Tarifs annuels 2022-2023
COTISATION A.F.D.L SPORTIVES 40 € - CULTURELLES 5 €
STRETCHING
GYM SENIORS
FITNESS
PILATES
LIA
MULTI ACTIVITES
COUTURE
JEUX DE SOCIETE

135 €
70 €
160 €
110 €
70 €
5€
35 €
15 €
Tarifs dégressifs à partir de la deuxième activité sportive de l’adhérent de moins 15 €
Tarifs dégressifs à partir de la troisième activité sportive de l’adhérent de moins 25 €
Tarifs dégressifs à partir de la deuxième inscription du 2ème adhérent dans une même famille ou pour un couple de moins 15 € pour les
activités sportives
Inscription étudiant - de 25 ans de moins 20€ sur les tarifs pratiqués

Choisissez vos cours
Cours
LUNDI : Martine

MARDI :
Martine

Horaires
09H00 – 10H00
10H15 – 11H15

Choix

FITNESS

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



FITNESS

09H00 – 10H00



STRETCHING

10H15 – 11H15



PILATES

12H30 – 13H30



16H00 - 17H00



FITNESS

17H00 - 18H00
18H15 - 19H15



GYM DOUCE

09H00 – 10H00



GYM / SENIORS

10H15 – 11H15



MERCREDI :
Martine

JEUDI : Martine

Horaires

Choix



GYM / SENIORS

GYM DOUCE

Cours

ATELIER MULTI- 10H00 - 11H30
ACTIVITES



14H00 - 17H30



MARDI

COUTURE

JEUDI

JEUX DE SOCIETE 15H00 - 18H00



FITNESS

12H 30 – 13H30


FITNESS

VENDREDI :
Martine

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



PILATES

18H15 – 19H15



STRETCHING

10H15 -11H15



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 cela, nous vous remercions de fournir :





Ce formulaire d'inscription rempli pour les nouveaux adhérents
1,2 ou 3 chèques à l'ordre de "AFDL"
Un certificat médical pour les activités sportives (obligatoire)
2 photos d’identité pour les nouveaux adhérents

Attestation de paiement pour participation de votre CE
Je suis assuré(e)en Responsabilité Civile
 Je suis informé(e) que je bénéficie de la garantie de type “ Individuelle Accidents “ de base destinée à couvrir les adhérents(es) victimes
d’un accident au cours des activités organisées par l’AFDL durant toute la saison 2022- 2023.
 J’autorise l’association AFDL à utiliser mon image pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux, en dehors de ses locaux, soit :
Sur Facebook, le site de l’association, sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’association.
Veuillez trouver ci-joint le règlement de la cotisation annuelle et (de) ou des activités choisies :………………. €

J’ai pris connaissance et accepte les statuts, le règlement intérieur et la charte d’adhésion à l’AFDL disponibles à la Maison de Quartier du Pont
du Las ou téléchargeables sur le site.

A ............................................. Le ...................................................

Signature de l’adhérent

A.F.D.L

Lu et approuvé

Note: Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillezvous adresser au secrétariat de l'association.
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