FOYER D’ANIMATION ET DE LOISIRS (F.A.L.)
BULLETIN D’ADHÉSION 2018--2019
Site internet : fal-echenoz.fr
Nom : ................................. ... Prénom : ………….……. Date de naissance (obligatoire) :..............................
Adresse complète : .............................................................................................................................................
 : |______l______l______l______l______l

Portable

l______l______l______l______l______l

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Si souhaitez recevoir des informations sur les différentes activités, cochez les cases correspondantes et
contactez les responsables figurant sur le dépliant des activités joint. Des réunions d’information se
tiendront pour les personnes intéressées afin de confirmer la mise en place et les modalités.

Sans section
Sourire Mélinois
Activités culturelles
Atelier créatif

ACTIVITÉS GÉNÉRALES
Anglais

Atelier équilibre

Informatique

Jeux







Œnologie

Pâtisserie-cuisine
Sophrologie 



10 € = Montant de la cotisation quel que soit le nombre d'activités choisies :
 Chèque (à l’ordre du FAL)  1 chèque par adhérent (Merci)
 Espèces

Merci de ne pas découper---------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVITÉS PHYSIQUES
Le FAL propose également des activités physiques à ses adhérents :
GYM D’ENTRETIEN ET GYM DOUCE, RANDONNEES, pour lesquelles une participation supplémentaire est demandée.
Cette participation permet de payer le moniteur de gym et d’indemniser les chauffeurs transportant les randonneurs.

Un certificat médical de non contre-indication est à fournir
en même temps que le bulletin d’adhésion et le règlement.

Montant de la cotisation dans ce cas : (la cotisation de base de 10 € étant incluse dans les
montants ci-dessous) :
Cotisation Randonnées :
45 €  chèque (à l’ordre de FAL activités physiques)  Espèces
Cotisation Gym :

55 €

 chèque (à l’ordre de FAL activités physiques)  Espèces

Cotisation Rando + Gym : 85 €  chèque (à l’ordre de FAL activités physiques)  Espèces
Cochez l’activité qui vous concerne.
Rappel :  1 chèque par adhérent
Infos assurances : la souscription de garantie complémentaire (I.A. SPORT+) est possible. Se renseigner
auprès des responsables.
REMPLIR UN BULLETIN PAR PERSONNE
LE REMETTRE À UN RESPONSABLE DE SECTION AVEC LE RÈGLEMENT.
À …………………………………..…………..... Le ………………………………………………………………...
Signature :

13 rue de la Mairie 70000 ECHENOZ LA MELINE

fal-echenoz.fr

