Tél.: 03 26 21 42 58 - ou 06 20 57 20 38 - ou 06 76 71 50 51

Mail : eveil-de-sarry@wanadoo.fr

site : www.eveildesarry.fr

Une seule adhésion est valable pour toutes les activités proposées par l’Eveil, ce qui vous permet de bénéficier d’une
assurance responsabilité civile et individuelle pour les accidents survenant pendant les activités.

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE VOTRE REGLEMENT POUR LES ACTIVITES SPORTIVES, UN CERTIFICAT MÉDICAL EST OBLIGATOIRE
A remplir en lettres MAJUSCULES
£M. £Mme NOM : ……….…………………………….. PRÉNOM : ……….………………………..

DATE DE NAISSANCE (obligatoire) ....................................................................
ADRESSE : N° …………… Rue :………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………….. Commune : ………………………………………………………………………………
TÉLÉPHONE : .............................................................. Portable : .......................................................................
MAIL :
«En remplissant ce bulletin, vous acceptez que le Foyer Rural enregistre et utilise les données personnelles qu’il contient dans un
but administratif (adhésion, assurance, participation aux activités…) ou pour vous transmettre des informations relatives à nos
activités. Afin de protéger la confidentialité de ces données, le foyer s’engage à ne pas les transmettre à d’autres entités. Vous
disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos données personnelles sur simple demande auprès de l’association».

o j’accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles aux fins précisées ci-dessus.
Adhésion carte de l’Eveil

Sarrysiens-nes
Communes voisines
Adhésion

Montant total à payer

Adultes
Adultes

20 €
22 €

Enfants – 16 ans
Enfants – 16 ans

Coût supplémentaire activité
€

+

€

15 €
17 €

Total

=

€

Veuillez cocher les activités pratiquées. Celles soulignées en gras - coût supplémentaire (voir au dos).
Aéro modélisme
Aquariophilie
Arts plastiques
Bibliothèque (bénévole)
Café-théâtre
Cartes
Chiffres et Lettres
Couture
Encadrement
Envie de Coudre
Eveil Création
Eveil infos

Rando pédestre
R.T.T.
Tennis de table
Théâtre (les Sarrybiens)
VTT
Atelier Sarrygolo
Baby judo
Foot Vétérans
Gym. Après-midi
Gym. Soir
Initiation peinture/porcelaine

Initiation théâtre enfants
Judo ado-adultes
Judo enfants
karaoké
Karaté
Musique (guitare/ukulélé)
Photo club
Scrabble
Self défense ado-adultes
Sophrologie
Yoga

Toute personne pratiquant une activité à l'Eveil doit impérativement être adhérente. Pour des
raisons d'assurance, deux séances d'essai seront proposées et en cas de blessure, la responsabilité
de l'Eveil ne pourra être engagée.
Je n’autorise pas o, l’Eveil de Sarry à prendre des photographies de ma personne (ou de mon
enfant) dans le cadre de l’(les) activité(s) pratiquée(s) et à les diffuser sur son site internet.

Date :
Signature :

COUT SUPPLÉMENTAIRE DES ACTIVITÉS 2020-2021
ACTIVITE

CARTE
EVEIL

COUT
SUPPLEMENTAIRE

ACTIVITE

CARTE
EVEIL

COUT
SUPPLEMENTAIRE

Initiation
Théâtre pour
enfant

*

100 € (base de 10
personnes)
(avec possibilité
d'échelonnement)

Photo

*

Atelier Sarrygolo

*

28 €

Foot

*

10 €

Gym

*

Karaoké

*

*

60 €
50 € (base de 10
personnes)
131 €
(avec possibilité
d'échelonnement)

*

Initiation Peinture
sur porcelaine

*

BABY JUDO

*

80 €

Enfants né-e-s en 2015 et 2016

JUDO ENFANTS

*

130 € AVEC LICENCE

Né-e-s en 2009 - 2010 - 2011 2012 - 2013 - 2014

JUDO ADOADULTES

*

155 € AVEC LICENCE

Né-e-s en 2008 et avant

SELF DEFENSE ADOADULTES

*

140 € SANS LICENCE

Né-e-s en 2006 et avant

karaté

Musique

Scrabble

*

Tarification du
professeur

Sophrologie

*

384 €
(avec possibilité
d'échelonnement)

Yoga

*

10 € sans licence
48 € avec licence
20 € 1ère adhésion à la
fédération scrabble
40 € renouvellement
à la fédération
scrabble
150 €
(avec possibilité
d'échelonnement)
150 €
(avec possibilité
d'échelonnement)

*Voir tarif au verso
Aucun cours de judo ne sera donné les samedis précédant les vacances scolaires.
Nota : Sans licence, il n'est pas possible de participer aux compétitions et de passer ceinture noire.
CERTIFICAT MEDICAL : Il devra impérativement porter l’indication suivante ‘’ Non contre-indication à la
pratique de judo y compris en compétition’’. Seule cette mention permettra à l’adhérent détenteur d’une
licence, de participer aux tournois ou compétitions organisés par la Fédération.

A REMPLIR PAR LE SECRETARIAT
N° CARTE F51010
Espèce le
Chèque : banque

Autres

Date de l’enregistrement :

N°

