
    Fiche d’inscription  Saison 2019/2020 
  Mme ❑ M ❑   Renouvellement ❑ Nouvel Adhérent  ❑ 

NOM………………………………… Prénom : …………………………….…… 

Cotisation :   seul (e) 25€ ❑  Couple 42€ ❑ 1/2 tarif à partir du 01/02/20 

Adresse…………………………………………………………   CP et Ville : ……………………………………………………… 

Tel portable : …………………………………...…………………   Tel fixe : ……………………………………………………….…… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………..…………...……….……… 

Activité (s) que vous souhaitez pratiquer ( Pour les activités physiques une convention spéciale doit vous être remise.) 

Sous réserve de disponibilités dans certaines activités     Visa du Responsable 

  

  

  

  

  

Attention : certaines activités peuvent demander une participation financière particulière nécessaire à leur bon fonctionnement  

Mme ❑ M ❑  NOM………………………………… Prénom : ……………………..……………… 

Année de naissance : ……………….. Tel portable : ………………………………….Tel fixe : …………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………...……….………………….. 

  

  

  

  

  

Attention : certaines activités peuvent demander une participation financière particulière nécessaire à leur bon fonctionnement  

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 des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 

d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des infor-

mations vous concernant, veuillez– vous adresser à notre président à l’adresse de l’association: 

Challans Accueille —  «Bâtiment l’Avocette » - 11  chemin des noues—85300 CHALLANS  

Tél : 02 51 35 10 64  Adresse mail : challans.accueille@orange.fr 

Pour les activités « Marche », j’adhère à la Charte des marcheurs, dont je  

reconnais  avoir pris connaissance. 

Date et Signature :  

MERCI DE VENIR AVEC 

VOTRE CARTE D’ADHERENT  

si vous en possédez  une 

 

Sous réserve de disponibilités dans certaines activités     Visa du Responsable 

Année de naissance : ………………..  Règlement :  Chèque à l’ordre de Challans Accueille ❑       Espèces ❑ 

Pour les renouvellements  merci de ne renseigner que ce qui a changé Le cas échéant. 


