ASSOCIATION
SPORTS ET DETENTE

Bulletin d’inscription et d’adhésion
Saison 2021 / 2022
Reprise des activités : lundi 13/09/2021
Fin des activités : jeudi 30/06/2022
Adhésion Annuelle : 5€ par personne

1 voire 2 séances pour toutes les activités durant les vacances
de la Toussaint
Inscription et paiement possibles par internet
www.couarail-norroy.fr

Séances d’essai : les deux premières semaines jusqu’au 24/09/2021 sont
gratuites. Paiement au plus tard pour la 3ème séance.
Contacts : asd@couarail-norroy.fr
Carmen 06 37 04 90 95
Karine 07 77 38 83 74
www.couarail-norroy.fr

Politique de Protection des Données Personnelles
(RGPD)

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un
fichier informatique par l’Association Sports et Détente selon les règles
R.G.P.D., (Protection des Données Personnelles) pour la gestion du fichier
des activités et des adhérents (suivi du nombre d’inscrits aux activités,
contact des inscrits si besoin, convocation des adhérents à une AG,
informations concernant la vie de l’Association). Elles sont conservées
pendant 3 ans et sont destinées à l’usage exclusif de l’association Sports et
Détente de Norroy-le Veneur
Conformément à la loi, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant :
asd@couarail-norroy.fr
Je reconnais avoir lu la politique de confidentialité et l’accepter
A ………………………………………. Le …………………………………
Signature :

INFO activités ENFANTS
Les enfants doivent être accompagnés jusqu’auprès de l’animateur

INFO COVID - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Les activités respecteront les gestes barrières et les autres
consignes données par la Préfecture et la Municipalité

www.couarail-norroy.fr

Adhésion à l’Association Sports et Détente
1 bulletin d’inscription par personne et par activité
Je déclare devenir membre de l’Association Sports et Détente dont les statuts peuvent
être consultés en ligne à l’adresse https://www.couarail-norroy.fr/
J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et accepte
de verser ma cotisation due pour l’année en cours.
NOM :
PRENOM :
Age : moins de 18 ans ❑ Entre 18 et 60 ans ❑ + de 60 ans ❑
Sexe : H ❑ F ❑
ADRESSE :
Code Postal :

Ville :

N° Téléphone :
e-Mail :
❑ J’adhère : 5 € par personne
❑ J’ai déjà adhéré sur l’activité :

Mode et montant du paiement
Paiement en 3 fois uniquement possible par CB sur le site

Montant du paiement
(coût de l’activité choisie + 5€ adhésion le cas échéant) :
Mode de paiement :
❑ Chèque Vacances
❑ Chèque à l’ordre de l’ASD en 1 seule fois
Numéro du chèque :
Nom du débiteur :
www.couarail-norroy.fr

Activité choisie pour ce bulletin
Les activités suivies d’une ! n’ont pas lieu durant les congés scolaires,
sauf vacances de la Toussaint (1 ou 2 séances selon les cas).
Dans tous les cas, il n’y a pas d’activités pendant les vacances de Noël

❑ Atelier Folk (40€)
❑ Badminton Ado-Adulte (60€)
❑ Badminton enfant (40€) !
❑ Bridge (30€)
❑ Chorale (85€) !
❑ Club marche (30€)
❑ Club Loisir (30€)
❑ Djembé enfant (80€) !
❑ Djembé ado-adulte (90€) !
❑ Informatique adulte (70€) !
❑ Info-Robotique enfant (30€) !
❑ Pilates Mercredi 20h00 (140€) !
❑ Pilates Mercredi 20h45 (140€) !
❑ Pilates mardi (140€) !
❑ Qi Gong du mardi (140€) !
❑ Qi Gong du jeudi (140€) !
❑ Qi Gong niveau 2 (180€) !
❑ Cardio Strong Fit (140€) !
❑ Vannerie Charpagna (30€)
❑ Yoga Adulte (110€) !
❑ Théatre (200€)
www.couarail-norroy.fr

