ALPB
Maison des associations de Port-Boyer
80 rue du Port-Boyer - 44300 NANTES
Mail : alpbnantes@sfr.fr - Site : alpb-nantes.fr

FICHE D'INSCRIPTION 2021 – 2022
Nom :……………………………………………………...........Prénom :…….………………..…....................…......
Adresse postale :…………………………………………………………………………………………………….……
Code postal : …………………… Ville :

……………………………………………………………………………...

Date de naissance : ………………………............ Responsable légal : …………………………………………...
Téléphone : ………………………………...Mail :………………………………………………..................................

Entourer la ou les activités choisies
Danses de salon / En ligne / Rock/salsa / West coast-wing / Danse Solo / Photo / Atelier Sculpture Gravure
Adhésion à une autre l'Amicale laïque

OUI

NON

laquelle : ….....................................................

Souhaitez-vous participer au bon fonctionnement de l'ALPB ?

OUI

NON

Comment avez-vous connu l’amicale laïque ? Plaquette / Site internet / Amis / Autres.........................................

COTISATION ANNUELLE
Montant de la cotisation (comprenant l'assurance FAL de 16 euros)
Cotisation FAL déduite si adhésion à une autre amicale
Le montant de la cotiation annuelle correspond à 30 cours
Montant

Chèque 1

Chèque 2

Chèque 3

1 cours Danses de salon/en ligne/rock/salsa/west coast swing

175 €

60 €

60 €

55 €

2 cours Danses de salon/en ligne/rock/salsa/west coast swing

290 €

100 €

100 €

90 €

3 cours Danses de salon/en ligne/rock/salsa/west coast swing

395 €

135 €

130 €

130 €

Danse en Solo (madison, danses latines, country...)

125 €

65 €

60 €

Photo

87 €

Atelier Sculpture/Gravure ( enfants de 5 à 10 ans)

170 €

60 €

60 €

(*)

50 €

1/ Possibilité de régler en chèques vacances ou par Carte Blanche
2/ Chèques libellés à l'ordre de l'ALPB (mettre le nom du ou des adhérents et la ou les activités pratiquées au dos du
chèque).
3/ A l'issue du cours d'essai, il vous sera demandé la totalité de la cotisation annuelle joint à la fiche d'inscription.
Engagement à l’année. En adhérant à l'Amicale Laïque du Port Boyer, je m'engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur mis à
disposition au siège et sur le site internet de l'Amicale.
Je suis informé.e bénéficier de l'assurance collective multirisques dans le cadre de mes activités au sein de l'association.
J'autorise l'association à utiliser mon image pour promouvoir ses activités sur le site de l'amicale, sa page Facebook, sur des journaux,
prospectus, flyers.
Dans le cas où des cours ne pourraient pas avoir lieu, l'association mettra tout en œuvre pour qu'ils soient remplacés, y compris par vidéo.
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 sur le Règlement Général de la Protection des Données personnelles, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce doit, veuillez contacter le secrétariat de l'associaiton.

(*) Je soussigné (e) …..........................autorise mon enfant …...................... à participer à l'atelier Sculpture/Gravure

Fait à Nantes, le …………………………….Signature

