Saison 2018/2019
SECTION : YOGA
 Site internet
 Brochure distribuée à l’école
 En entreprise
 Services de la ville de Longvic
 Bouche à oreilles
 Autre : .................................................................................


 Renouvellement
1

ère

inscription : comment avez-vous connu l’ALC Longvic ?

NOM et Prénom* : ...........................................................................................................................................................................
Date de naissance* : .......................................................

Sexe* :

M

F

Adresse* : ........................................................................................................................................................................................
CP* : .............................. Ville* : ......................................................................................................................................................
Si vous habitez Longvic, dans quel quartier ? ..................................................................................................................................
Profession ou compétences : ..........................................................................................................................................................
Tél. fixe : ....................................................................... Tél. portable : ..........................................................................................
Adresse mail de l’adhérent* (en majuscules pour être lisible) :
..........................................................................................................................................................................................................
 Je suis informé(e) que l’ALC Longvic sera amené à stocker mes données personnelles dans le cadre de mon adhésion*
 J'autorise l’ALC Longvic à me transmettre des informations par courriers, mails et sms
Adhérez-vous à d’autres sections de l'ALC Longvic ?*

 OUI

 NON

Si oui, lesquelles ? ...........................................................................................................................................................................

Droit à l’image* :
Au cours des activités qu'elle propose, l’ALC Longvic pourra prendre des photos et/ou des enregistrements audio/vidéo
de ses adhérents, dans le cadre exclusif et non commercial de ses actions de communication. Dans le cadre strictement
limité mentionné ci-dessus, les soussignés autorisent l'utilisation des photographies et enregistrements audio/vidéo les
concernant :  OUI  NON
(Pendant les prises de photos ou vidéos, n’hésitez pas à venir nous voir pour nous rappeler votre choix)

Tarif cotisation ALC Longvic YOGA* :
 145 € dont 10 € pour l’adhésion à l’ALC Longvic
 135 € si vous adhérez déjà à une autre section de l’ALC Longvic (joindre un justificatif et préciser la section d’adhésion) :
..........................................................................................................................................................................................................
Nature du règlement* :  1 chèque  3 chèques**  1 chèque + coupons sports (maximum 100 € en coupons)
La cotisation est annuelle et non remboursable, quel que soit le motif.

Choix du cours* :
 NOUVEAU! Lundi 19h au gymnase Roland Carraz (sous réserve d'inscriptions suffisantes***)
 Jeudi 16h45 à la Ruche (maximum 20 personnes***)
 Jeudi 20h à la Ruche (maximum 20 personnes***)
 J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur*
 Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire à fournir pour toute inscription*
Date : ........... / ............ /............ Signature :
*Champs obligatoires
er
**Pour les paiements en 3 fois : 45 €/trimestre + éventuelle cotisation ALC sur le 1 chèque (55 + 45 + 45 €)
***Priorités sur chaque créneau horaire : ancien adhérent > seconde inscription > longvicien > non longvicien
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