
 Mail:uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr /Tél: 04 74 01 71 52
 site: https://www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/lentilly/

 Boite aux lettres: 15 rue de la Mairie 69210 Lentilly (sous le porche)

(1/3+carte) 1/3 1/3
1er règlement 2eme règl. 3eme règl.

Une carte par famille 25 €
Réductions: **

  permet de pratiquer sans danger le(s) activité(s) auxquelles je suis inscrit(e), je coche la case pour approbation.

   ** Les enfants mineurs (moins de 18 ans au 1er septembre de l’année scolaire en  cours) bénéficient du troisième trimestre gratuit.
   Un arrêt définitif d'une activité en cours d'année ne donne pas lieu à un remboursement sauf certificat médical..

   L'adhésion à l'association 25€ est obligatoire, valable pour l'ensemble des activités de toute la famille (vivant sous le même toit).

REPRISE DES COURS A PARTIR DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022.

Chèque(s) à l'ordre de : "UNION DES FAMILLES DE LENTILLY" ( encaissés en octobre, janvier et mars ).

J’autorise l’association à utiliser, diffuser gratuitement et mettre en ligne sur le site de l’association et sa page 

facebook les photos et vidéos prises dans le cadre de l’activité :                OUI                   NON

Enfants

Nombre d'enfants mineurs: Nombre d'enfants Handicapés:

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 

informatique et sont destinées au secrétariat de l’association et de la Fédération Familles en mouvement. 

Dans le cadre du RGPD, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des informations qui le 

concerne. Les mentions légales complètes figurent sur le site www.familleenmouvement.fr      

                         

                       Date:                                                       Signature:

Toute inscription suppose l'adhésion à nos statuts et à notre réglement intérieur disponibles sur notre site.

 Attention, l'inscription est obligatoire pour accéder aux salles de cours (assurance).

 Première adhésion                Renouvellement                                                                       Version du 16/06/2021

Veuf (veuve)   

Feuille à compléter entièrement et lisiblement, à déposer dans la boite aux lettres accompagnée du paiement. Tout dossier 

incomplet sera rejeté, vous recevrez un mail de validation pour accéder aux cours

  Pour les activités auxquelles je suis inscrite, je me suis assuré(e) auprès de mon médecin que mon état de santé me

   Divorcé (e)   

Prénoms

 Téléphone 1: Téléphone 2:

           Né(e) le        /       / 

Pacsé (e)     Vie maritale  

 Nom, Prénom adhérent:

 E-mail: (en MAJUSCULES et très lisible! )                                                                                  

Carte d'Adhésion  

Nombre d'enfants majeurs:

Mineurs

,

Célibataire   

 Adresse domicile :

                                        Renseignements administratifs

                  Fiche d'inscription - saison 2022/2023

           Né(e) le       /       / Nom, Prénom conjoint :

    Totaux:     Montants des chèques:

        Je souhaite revevoir uniquement les mails indispensables au fonctionnement de l'association.

Activités souhaitées par la famille :
Activités  (  nom,  jour et  heure)

Marié (e)     

Demande d'attestation (pour Comité d'entreprise) 


