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INSCRIPTION DES AUTRES MEMBRES DU FOYER FISCAL DE L’ADHERENT N°1 (père-mère-enfant(s) direct) 
 

N°             NOM             Prénom      Né(e) le        Mail    Téléphone Lien de parenté  

 

2 

      

 

3 

      

 

4 

      

(*) Reporter le numéro qui correspond au nom de l’adhérent 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars 

 Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin 

 

 

 

 

 

   (*)             Activité   Jour        Horaires 
Cotisation 

annuelle 

 Montant 

1e règlement 

Montant 

2e règlement 

Montant 

3e règlement 

         

         

         

         

         

Adhésion annuelle       
    Enfant (-16 ans) 20 €     

Adulte 25 €                      Famille 35 € 

Adhésion      

Fournitures 
Arts plastiques/Dessin/Poterie 

 

     

TOTAL      

L’adhésion et/ou les fournitures sont versées avec le 1er règlement. 

La cotisation étant annuelle,  vous pouvez choisir une option de paiement : 
- En une fois pour toute l’année 2018/2019 

- OU, par trimestre : établir 3 chèques, datés du même jour, pour Septembre, fin Décembre ou début Janvier, fin Mars 

ou début Avril. 

- OU, paiement étalé sur les 3 premiers mois de la saison (septembre, octobre, novembre). 

- OU, selon les conditions générales page 2 - modalités de paiement, entourer les mois et périodes choisies ci-dessous. 

   2 bis, Avenue des Cigales 
   Cité la Gardanne 
   13010 MARSEILLE 
 
    04.91.89.82.66 
         06.74.91.41.52 
contact@aildestloup.fr 

 

Tournez la page S.V.P.  

AUTRE CAS  

Adhérent n°1 – Adulte ou enfant – Ne pas remplir les mail et 

téléphone sauf si votre enfant en dispose déjà. 

 

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

 
(A REMPLIR UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS 

SAUF SI CHANGEMENT) 

 

Né(e) le : ……………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………… 

 

Code postal : ………………………………….. 

 

Mail : ……………………. 

 

Fixe : …………………... Portable : ………………….. 

 

Observations complémentaires : 
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CONDITIONS GENERALES – A.I.L. DE SAINT-LOUP 
 

Inscription : 
Elle est confirmée par le paiement obligatoire de votre adhésion annuelle selon la catégorie (enfant seul – adulte 
seul – famille en lien direct) et de votre cotisation annuelle en fonction de l’activité choisie. L’association se réserve 
le droit d’arrêter un créneau en fonction des circonstances analysées par la direction (notamment nombre d’inscrits 
minimum dans le créneau) et remboursera au prorata des séances délivrées ou proposera un transfert d’activité. 

 
Modalités de paiement : 
Le ou les chèques sont à libeller à l’ordre des A.I.L de Saint-Loup et à dater au jour de leur établissement. Merci de préciser le 
nom et le prénom de l’élève au dos des chèques. Vous pouvez régler par chèque, virement ou espèces, maximum en 3 fois 
sans frais. Si le montant  global est supérieur à 500 euros, le fractionnement peut être mensuel et au plus tard soldé en mars. 
Le montant de l’adhésion et des éventuelles fournitures est inclus dans le premier versement. 
Si vous ne formulez pas votre choix d’encaissement des chèques à la page n°1, nous appliquerons la règle habituelle, à savoir, 
leur présentation à l’inscription, début janvier et début avril. 
 
Changement d’activité : 
Il vous est permis de changer d’activité, pour raisons personnelles, sauf en musique et activités manuelles, en acceptant les 
modalités suivantes :  
La cotisation reste acquise (y compris si l’activité concernée a un montant moins élevé), l’association autorise alors un 
transfert d’activité demandé par écrit en cours d’année, sauf pour les activités danses, théâtre, comédie musicale, il sera 
permis en fonction de l’avancée de chaque animateur dans sa discipline. Il sera accepté après validation de la direction et par 
le versement du supplément de cotisation s’il y a lieu.  
 
Une inaptitude médicale à la pratique du sport supérieure à 3 mois pourra faire l’objet d’un avoir à compter de la date de 
présentation d’un certificat médical pour la durée restante de l’inaptitude.  
 
Déroulement de l’activité : 
La période d’activité court du 10 Septembre 2018 au 29 Juin 2019 hors vacances scolaires et fériés dans la limite de 33 
séances délivrées. 
Les consommables nécessaires pour l’exécution de l’activité, les fournitures et accessoires spécifiques demandés par 
l’animateur restent à la charge de l’adhérent.  
Tout parent ou responsable désigné doit remettre son enfant directement à l’animateur. Il doit comme nos adhérents 
adultes respecter les horaires de début et de fin de séances d’activité. En cas de retard, il ne pourra être accueilli, les portes 
de l’établissement étant closes. Au pratiquant, il est demandé de maintenir propre les lieux d’activité et de faire usage d’une 
tenue adaptée à celle-ci. La salle Beaubâton a un parquet réservé à la danse et nécessite des chaussures spécifiques. 
Pour des raisons de sécurité, une permanence est assurée par un parent volontaire (planning à établir avec l’animateur en 
début d’année) dans les activités avec jeunes enfants. 
L’association met en œuvre des représentations en juin, la participation de chacun est souhaitée ainsi que tout au long de 
l’année. Pour les spectacles de fin d’année, une participation financière est demandée.  
 
Autorisation de prises de vues : 
L’adhérent déclare autoriser les prises de vues du pratiquant dans le cadre des activités pédagogiques et lors des 
manifestations sportives et culturelles, ainsi que leur publication notamment sur le site de l’association. En cas de refus, il 
devra adresser un courrier aux A.I.L. de Saint-Loup. 
 
Echanges avec l’adhérent : 
Les informations, notes et consignes en cours d’année et pour l’organisation des fêtes sont transmises par mail pour des 
raisons de rapidité et de coûts, et/ou disponibles sur le site internet www.aildestloup.fr, et/ou le facebook des A.I.L. 
www.facebook.com/pages/AIL-de-Saint-Loup/1641737242707583, et/ou affichées au siège de l’association sur le panneau « A 
lire », et/ou relayées par nos animateurs régulièrement. 
 
Données personnelles  
Depuis le 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données est entré en vigueur.  Les données vous concernant 
seront supprimées à l’expiration d’un délai de 5 ans. Elles ne sont pas transmises à des tiers et ne sont utilisées que pour la 
gestion et la communication des A.I.L de Saint-Loup.  
Vous disposez d’un droit individuel d’accès, de rectification, d’opposition, de retrait du consentement que vous pouvez 
exercer  auprès du responsable de la protection des données par écrit à l’adresse suivante 2bis avenue des cigales, 13010 
MARSEILLE ou par mail : contact@aildestloup.fr 
 
Mme, M. ………………………………………………… (Père, mère, tuteur) déclare avoir  
pris connaissance des conditions particulières (page 1) et générales (page 2). 
Lu et approuvé,            Marseille le  ……………………….                   

Signature 
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ANNÉE   2018 / 2019  
ATTESTATION MEDICALE SUR L’HONNEUR 

 
 

ADHÉRENT  ADULTE 
 

 
Je  soussigné(e)    NOM   ....................................................     Prénom   ..................................... 
 
Demeurant   .................................................................................................................................... 
 
déclare avoir effectué récemment une visite médicale et qu’aucune contre-indication n’a été signalée 
pour pratiquer l’activité 
 
 
 
 
 

ADHÉRENT  ENFANT 
 

 
Je  soussigné(e)    NOM   ....................................................     Prénom   ..................................... 

PERE - MERE - TUTEUR   (barrer les mentions inutiles) 
 

autorise l’enfant  NOM   ........................................................     Prénom   ..................................... 
 
à suivre l’activité suivante :    
 
 
 et déclare qu’il a effectué récemment une visite médicale et qu’aucune contre-indication n’a été 
signalée pour la pratique de cette activité.  

    
En cas d’accident, j’autorise les responsables de l’association des  A. I. L. de Saint LOUP à prendre toutes les initiatives qu’ils 
jugeraient utiles. En général,  l’adhérent sera transporté dans  l’établissement  désigné   par l’urgence ou la nature des soins 
nécessaires.                      

 
 

PERSONNE(S) A PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT  
 
NOM   .....................................................................  Prénom  ................................. 
 

Demeurant  ...................................................................................................................................... 
 

Portable  ...................................................... Mail : ……………………………………………………………………… 
 
NOM   .....................................................................  Prénom  .................................. 
 

Demeurant  ...................................................................................................................................... 
 

Portable  ...................................................... Mail : ………………………………………… 
 
Lu et approuvé,             date  …………………………  

Signature 
 

Précisez l’activité ici -> 

Précisez l’activité ici -> 

Certificat médical 

obligatoire pour 

licence UFOLEP 

(Tir à l’arc) 

 

 


