Bulletin d'inscription ADULTE 2017-2018
aux activités de l'Amicale Laïque Sully
à retourner complet avec le règlement et le certificat médical pour le badminton,
fitness dance, gym tonique, yoga et zumba
Nom:....................................................................Prénom : .........................................
Né(e) le : .............................................................Tél : ................................................
Adresse : .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Mail :....................................................................@.....................................................

Pour le bon fonctionnement de l'Amicale Laïque Sully, en tant
qu'adhérent, je m'engage à participer à son organisation sur les
tâches suivantes (une obligatoire) :
1-...........................................2-..........................................3-........................................
Liste des actions au verso

Badminton – 100€ (ou 3 chèques de 33€-33€-34€) Yoga – 240€ (ou 3 chèques de 80€)
£ Je m’engage à participer à 2 par mois
mercredi £ 18h-19h15 £ 19h30-20h45
samedi £ 9h-10h30 £ 10h30-12h
Yoga – 170€ (ou 3 chèques de 56€-56€-58€)
Fintess Dance – 210€ (ou 3 chèques de 70€)
3 samedis par mois £ 8h45-10h
vendredi £ 19h-20h30
Sculpture-Modelage – 420€ (ou 3 chèques de 140€)
Gym tonique – 125€ (ou 3 chèques de 41€-41€-43€) £ jeudi 18h-20h £ jeudi 20h-22h
£ lundi 20h15-21h15 £ jeudi 20h30-21h30
£ vendredi 10h-12h
£ Les deux cours - 210 € (ou 3 chèques de 70€) Horaires sous réserve de validation Mairie qui devrait intervenir mi-juin !
Attention : toute inscription est définitive et annuelle pas de remboursement en cours d’année !
Pour information les chèques sont encaissés en novembre, janvier, avril.
Je soussigné(e) ....................................................................autorise l’Amicale Sully
à me photographier et à utiliser ces photographies pour réaliser ses documents
promotionnels et/ou pour des articles de presse la concernant et ce, sans
contrepartie financière.
Fait à Nantes le :

Signature :

Amicale Laïque Sully
2ème étage du 7, rue H. Cochard – 44000 Nantes
amicalesully@yahoo.fr – http://www.amicale-sully.fr/

L'Amicale Laïque Sully est une association qui fonctionne uniquement avec une
participation de bénévoles. A partir du moment où vous pratiquez une activité
vous devenez adhérent à l'Amicale et vous vous engagez à participer à son
fonctionnement.
Voici la liste des tâches sur lesquelles vous pouvez vous inscrire :
1- Montage de la Fête de l'Amicale ou du Printemps des voisins
2- Démontage de la Fête de l'Amicale ou du Printemps des voisins
3- Tenir un stand à la fête de janvier
4- Réceptionner les tables pour le Printemps des Voisins
5- Réceptionner le matériel pour la Fête de l'Amicale
6- Aller chercher le matériel pour les événements aux ateliers municipaux
7- Tenir un stand aux inscriptions de juin
8- Tenir un stand aux inscriptions de septembre
9- Aider à faire les courses pour les événements (fête, AG, Inscriptions...)
10- Faire la vaisselle de la Fête (verres consignés essentiellement)
11- Faire la vaisselle du printemps des voisins
12- Renseigner le tableau Excel des inscriptions
13- Mettre à jour la fiche de l'Amicale sur le site de la Mairie
14- Faire de la mise sous enveloppe
15- Faire des photocopies (Copy shop rue Maréchal Joffre)
16- Devenir le ou la référent-e d'une activité
17- Venir aux réunions ponctuellement
18- Venir aux réunions régulièrement
19- Faire partie d'une équipe de réflexion et de préparation de l'AG
20- Travailler sur le projet des locaux associatifs
21- Proposer, organiser et animer un atelier participatif
22- Participer à l'organisation d'actions autour des valeurs de l'Amicale (Éducation
populaire, laïcité, lutte contre les discriminations)
23- Être source d'idée
24- Réaliser divers petits bricolages, entretiens et amélioration des locaux
25- Aider à l'organisation de représentation de mon activité ou de celle de mon
enfant
26- Une proposition non prévue dans ce tableau...
Amicale Laïque Sully
2ème étage du 7, rue H. Cochard – 44000 Nantes
amicalesully@yahoo.fr – http://www.amicale-sully.fr/

