
1, place A. Mounié 
92160 ANTONY 
Tel:  01  42  37  09  41 
E-mail : avf@avfantony.com 
Web: http://avfantony.com  

La rentrée 
2019-2020 

 
Mode d’emploi 

  
1. Adhésion à l’association 

2. Inscription aux activités 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION 

 

  RE-ADHESION - 3 possibilités : 
 Par internet du 1er juillet au 4 septembre 

 Site sécurisé, reçu édité automatiquement 
- Connectez-vous sur    http://avfantony.com 
- Cliquez sur Adhérer 
- Laissez vous guider 
 Un guide pas à pas est à votre disposition sur le site 

 Par courrier(*)  
 A la permanence(*)  à partir du vendredi 30 août 

 

 
 
  NOUVELLE ADHESION 

   En venant vous informer et remplir le formulaire 
-  A la permanence à partir du vendredi 30 août 
-  Au forum des associations le dimanche  8 septembre 

NOUS TROUVER 

                   A la permanence (1 place Auguste Mounié) 
 
Du vendredi 30/08 au jeudi 05/09 inclus 

 « Uniquement pour info et adhésion » 
- Vendredi 30/08 : 9h30 à 11h30 
- Samedi 31/08 : 9h30 à 11h30 
- Lundi 02/09 : 9h30 à 11h30 
- Mardi 03/09: 9h30 à 11h30 
- Mercredi 04/09 : 18h à 19h (fermé le matin) 
- Jeudi 05/09 : 9h30 à 11h30 

Fermée du vendredi 6 au mardi 10/09 inclus 
A partir du mercredi 11/09, aux horaires annuels 

- Lundi : 9h30 à 11h30 
- Mardi : 9h30 à 11h30  
- Mercredi : 18h à 19h (fermé le matin) 
- Jeudi : 9h30 à 11h30 
- Vendredi : 9h30 à 11h30 
- Ouverture exceptionnelle les samedi 14, 21 et 28/09 de 

9h30 à 11h30 
 

   Au forum des associations « La rentrée s’active » 
            (1 Avenue Léon Harmel - 92160 Antony) 

- Dimanche 8 septembre de 10 h à 18 h 

Consultez notre site internet http://avfantony.com, 
notre brochure de rentrée et nos formulaires. 

 (*) Avec obligatoirement votre formulaire d’adhésion pré-imprimé , 
expédié avec la brochure de rentrée vers le 21 août 

          La rentrée se fait en deux temps 

EN SAVOIR PLUS 

L’adhésion est annuelle, ferme et non remboursable. 
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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
- Etre à jour de son adhésion 2019-2020 (justificatif demandé) 
- Renseigner le formulaire d’inscription aux activités 
- Y joindre le règlement par chèque 
- Fournir un certificat médical pour :  

              Randonnée, Marche nordique et BungyPump 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES 

COMMENT  S’INSCRIRE AUX ACTIVITES ? 
 
 
 

 En venant à l’Espace Vasarely 
 LUNDI 09  SEPTEMBRE de 16h à 18h30 

 Inscriptions activités sportives et de relaxation  
dans l’ordre d’arrivée des personnes physiques. 

MARDI 10  SEPTEMBRE de 14h à 17h00 
  Inscriptions activités artistiques, culturelles et de loisirs 

dans l’ordre d’arrivée des personnes physiques. 
 

 Par courrier 
TRAITE SEULEMENT A PARTIR DU 11 SEPTEMBRE 
 Privilégiez  les 9 et 10 septembre à Vasarely pour les activités 

contingentées 
 

 A la permanence (voir horaires au dos) 
 A PARTIR DU 11 SEPTEMBRE  de 18h à 19h 

Dans l’ordre d’arrivée 

QUELQUES PRECISIONS 
 
S’inscrire pour les autres 

Une personne peut présenter un maximum de 2 dossiers 
« individuel » ou « familial » 

On peut donc demander à un tiers de porter son dossier 
d’inscription, respectant les conditions ci-contre. 

 

Activités contingentées 
Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée 
 Lorsque l’atelier est complet, l’adhérent pourra s’inscrire en 
liste d’attente ; la contribution à l’activité sera à régler lorsqu’il 
l’intègrera. 

 

Séance d’essai 
Une séance d’essai est possible 
 Le chèque de règlement de la contribution à l’activité vous 
sera remboursé en cas d’essai non confirmé. 

 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS RESERVEES AUX BENEVOLES PERMANENTS 
VENDREDI 6  SEPTEMBRE de 9h30 à 11H30 

Espace VASARELY salle C 
 
 

A condition d’avoir adhéré au préalable 

Aucune inscription possible par téléphone 


