
Inscription aux activités proposées par l’Union des Familles de Lentilly  

Une seule et unique méthode : 

Choisissez vos activités sur la fiche « ACTIVITES PROPOSEES ** » et notez le jour, l’heure, le lieu et le prix. 

Complétez ensuite, soigneusement et de façon exhaustive, la fiche d’Inscription, toutes les informations nous sont 

utiles et nécessaires. 

Pour les activités, bien indiquer le nom, le jour et l’heure. ( Il y a parfois 2 activités identiques le même jour !) 

Pour le règlement : 

a) Vous payez au comptant : faites la somme des prix des activités, ajoutez la carte (25€) et inscrivez le 

total dans la première case « Montants des chèques » 

b) Vous souhaitez régler en trois fois : faites le total des montants des activités, divisez par trois. Dans la 

première case de « Montants des chèques » ajoutez la carte (25€) au tiers trouvé ; dans les deux cases 

suivantes inscrivez le montant du tiers trouvé. 

c) Réalisez un ou trois chèques correspondants aux montants indiqués dans « Montants des chèques » 

Les chèques seront encaissés fin oct, en janv puis en mars pour le dernier.     Signez vos chèques. 

Ensuite bien lire le cadre situé sous les activités souhaitées et bien cocher les cases qui vous concernent. 

Enfin datez et signez la fiche. Joindre le ou les 3 chèques et les placer dans notre boites aux lettres. 

 Votre fiche sera prise en compte et analysée.  

 Si elle est incompléte elle ne sera pas prise en compte, un mail vous indiquera les corrections à apporter, le 

dossier pourra être retourné (si les chèques ne sont pas signés ou le montant incorrect par exemple). 

 Si le nombre maximum de personnes d’un cours est atteint, vous serez invité à en changer ou à attendre la 

mise en place éventuelle d’un autre cours. 

 Sinon vous recevrez un mail de validation et à ce seul moment vous pourrez accéder aux cours. 

 

 

Cours d’essai : 

Cette année nous mettons en place une procédure pour les cours d’essais : 

Pour effectuer un cours d’essai, il est nécessaire de se procurer un ticket payant ( 4 euros) pour accéder au cours 

et lorsque vous souhaitez vous inscrire de façon définitive, vous appliquer la procédure décrite ci-dessus en début 

de page. 

Les tickets peuvent être récupérés lors du forum, des permanences à la MDA le samedi et lundi matin de 10h à 

12h et auprés des professeurs. 

 

**Notez que tous les documents sont sur notre site :  

https://www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/Lentilly/ 

Notre boîte aux lettres : 15 rue de la mairie, sous le porche à côté de la mairie (2° en haut à gauche) 

https://www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/Lentilly/

