
Si vous désirez une attestation pour votre comité d'entreprise, cochez la case 

 

 

 FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2021 - 2022  

NOM DE FAMILLE :         Tél fixe :  

ADRESSE :  Portable : 

ADRESSE MAIL (en majuscule) :  

Coût de l’adhésion :   Enfant (né en 2006 ou après) : 6 €   Adulte (né en 2005 ou avant) : 10 € Famille : 26 € 
L'adhésion aux AdN donne accès à toutes les activités au tarif adhérent et vaut inscription à la bibliothèque + adhésion à la FJEP 

 
 

 

Prénom Nom 
Date de naissance pour les mineurs 

(jj/mm/aaaa) 
Montant adhésion 

(si adh. FJEP mettez une croix) 

    

    

    

    

    

    

TOTAL   ADHESIONS 
 

Activité Prénom Tarif Dû Activité Prénom Tarif Dû 

BATTERIE 
(Age mini 8 ans) 

 550 €  
GYM FORME 

(Adulte) 
 125 €  

GUITARE 
(Age mini 8 ans) 

 550 €  
GYM PILATES 

(Adulte) 
 125 €  

PIANO 
(Myriam) 

 550 €  QI-GONG  230 €  

PIANO 
(Line) 

 550 €  
COUTURE 
(Adulte) 

 180 €  

CHORALE ENFANT 
(Enfants 5-9 ans) 

 125 €  
THEATRE ENFANT 

(CE2 – CM1 – CM2) 
 200 €  

ZUMBA EVEIL 
(Enfants maternelle) 

 105 €  
THEATRE ADULTE 

(A partir de 16 ans) 
 380 €  

ZUMBA KIDS 
(CP-CE1-CE2) 

 105 €  
YOGA NADI 

(Adulte - Lundi 18h00) 
 230 €  

ZUMBA JUNIORS 
(CM1-CM2-Collège) 

 125 €  
YOGA SAMARA 

(Adulte - Lundi 19h15) 
 230 €  

ZUMBA ADULTES 
(à partir de 16 ans)  125 €  

MEDITATION (à valider) 
(Adulte – Mardi 9h00) 

 230 €  

MARCHE NORDIQUE 
(20 séances) 

 150 €   

 
TOTAL ACTIVITES   

TOTAL GENERAL DU  
 

 
 

Je, soussigné(e) ……………………………………………………..………… ai pris connaissance du règlement intérieur qui m'a été remis.  

Je certifie posséder une assurance individuelle accidents pour l’ensemble des adhérents ci-dessus.  

Date :        Signature obligatoire : 
 

 

Utilisation de vos données personnelles : 
J’accepte que les données collectées dans ce formulaire soient traitées informatiquement par l’Association Les Amis de Naves pour la gestion des adhésions et 
l’organisation des activités proposées par l’Association. En l’occurrence, j’autorise l’Association Les Amis de Naves à utiliser mes données pour me communiquer ses 
actualités ou toute information qu’elle juge opportune. Les données collectées ne seront conservées que le temps nécessaire pour les finalités prévues, dans le respect 
de la règlementation en vigueur. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « loi informatique et libertés » et au Règlement européen n°2016/679 sur 
la protection des données, vous pouvez exercer vos droits, notamment droits d’accès, de rectification ou de retrait, en nous adressant votre demande par courrier à : Les 
Amis de Nâves, Mairie, 74370 Nâves-Parmelan ou par courriel : contact@amis-naves.fr, accompagnée de la photocopie d’un justificatif d’identité. En cas de réclamation 
vous pouvez saisir l’autorité de contrôle compétente en matière de protection des données à caractère personnel. 

Signature obligatoire pour toutes les personnes majeures ou représentants légaux du ou des mineurs : 
Nom Prénom :     Nom Prénom : 
Date :       Date : 

mailto:contact@amis-naves.fr

