OUI
OUI

BULLETIN D’ADHÉSION 2018-2019

Prénom : ……………………………………..

NON
NON

......................
......
......................................

NOM : ……………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…
Code postal : ………………………. LOCALITÉ : ………………………………………………………………
Tel dom : …………………………………………

Tel prof : …………………………………………….......
Portable: ...........................................

e-mail:

Profession : ………………………………………………………… Date de naissance : ………………………
Je soussigné(e),

ACOLAD*

déclare adhérer à l’Association TOUS AZIMUTS et joins ma cotisation de 33 € ..
déclare adhérer à l’Association TOUS AZIMUTS et joins ma cotisation de 17 € .
déclare adopter le statut de membre donateur en versant une cotisation de
500 € (ou plus : préciser) …………………………………………………………………………..
J’exprime mon souhait (cocher la case correspondante & entourer le jour le cas échéant):
d’inscrire mon enfant aux ateliers d’anglais :
du samedi matin (MdP)
du mercredi matin (Maison des Projets puis salle de La Poste à partir de novembre)
du mercredi après-midi (CSC Le Local)
de m’inscrire à un atelier d’anglais (vendredi ap-midi/soir au CAC/ à la MdP
ou
lundi/mardi au Local)
de m’inscrire à un atelier d’arabe le lundi soir 18h30 au Local
de chinois le lundi soir 18h30 à la Maison des Projets / vendr 17h30 à confirmer
d’espagnol le jeudi mat /le vendredi ap-midi ou soir/ le sam mat (MdP)
d’italien (mercredi soir ou vendredi après-midi ou soir) à la MdP
de polonais (vendredi soir) à la MdP
de portugais (vendr soir intermédiaire à confirmer / samedi mat fx-débutant) MdP
de russe le samedi matin à 10h30 à la MdP
de m’inscrire à l’atelier « Expression Orale en chantant » le mercredi soir 18h30 à la MdP
de m’inscrire à l’atelier « Image » le lundi soir 18h30 à la MdP
de participer à l’atelier mensuel « Un Zeste de philo » le merc soir à 20h à la MdP (conférences gratuites)
J’ai pris connaissance du règlement interne de l’association Tous Azimuts que j’accepte, et confirme m’engager
sur un minimum de 20 séances sur l’année 2018-2019, via l’acquisition d’un forfait à 120 €
(6 € la séance d’1h15 ou 1h30), -ou bien 10 séances pour les ateliers Image, Expression Orale en chantant- dont il me sera
décompté une séance à chacune de mes participations à un atelier. Je ne règle que les séances auxquelles je participe (et au
minimum un premier « forfait » de 20 séances non-remboursable), sauf en cas d’absence non-prévenue : 1 séance me sera alors
décomptée (un message, SMS ou e-mail, au plus tard 48h avant mon absence, suffisent pour prévenir l’association).
Le décompte des cours consommés s’effectuera sur la base des feuilles de présence diffusées à chaque séance,
qu’il conviendra de signer dans la case prévue à cet effet. Sans message préalable, toute personne n’ayant pas signé sera
considérée comme absente sans avoir prévenu.
Il est naturellement possible d’effectuer le règlement en 2 fois : un premier chèque de 93 € (adhésion + 50% du
forfait de 20 cours : [33 €+ 60 €]) et un second chèque de 60 €, qui pourra être encaissé deux mois (max) plus tard.
L’adhésion individuelle des membres de Tous Azimuts utilisant des salles des CSC « Maison des Projets » et « Le
Local » étant obligatoire, je m’assurerai de remplir ma fiche d’adhésion auprès desdits CSC en indiquant que ma cotisation de 6€
sera réglée par l’association Tous Azimuts sauf dans le cas où je suis déjà membre de la Maison des Projets / du Local.
Je reconnais que les activités de l’association Tous Azimuts peuvent donner lieu à la capture d’images, photos ou
vidéos, et je ne m’oppose pas à la diffusion de mon image sur les supports de communication dédiés (page FB, site internet), ou
publication dans la presse (indépendante de la volonté des responsables de l’association).
J’ai pris bien connaissance des modalités de stockage et d’utilisation de mes données par Tous Azimuts
conformément au RGPD et confirme mon souhait de figurer dans les listes de diffusion de courriels de l’association.

Date et Signature :

