
1 place A. Mounié
92160 ANTONY
Tel:  01  42  37  09  41

La rentrée
2021-2022

Mode d’emploi

1. L’adhésion à l’association (tarif unique 20  €)
2. L’inscription aux activités (frais de participation)

La rentrée comprend deux formalités

Contact : avf@avfantony.com
Site Internet : avfantony.com

1. Par Internet (uniquement pour les anciens adhérents)
2. Par courrier postal

1. Par Internet 
2. Par courrier postal

Deux modalités sont proposées

PERMANENCE TELEPHONIQUE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
Contact uniquement par courriel, courrier postal, téléphone

Rentrée Mode emploi _Projet 2021-2022_V8-format A5

mailto:avf@avfantony.com
http://avfantony.com/


Concerne tous les adhérents, anciens et nouveaux

Site sécurisé, paiement uniquement par carte bancaire.

Se connecter sur le site avfantony.com
Bien lire « Précisions importantes » en fin de document
Cliquer sur le menu Adhésion-Inscription puis sur le bouton Inscription

 1e étape : adhésion à l’AVF Antony
- Cliquer sur le bouton Payer dans ‘AVF-Adhésions2021-2022’

Se laisser guider jusqu’à enregistrer votre adhésion, puis cliquer sur 
AJOUTER D’AUTRES PRODUITS pour passer à l’inscription aux activités.

 2e étape : Inscription aux activités
- Poursuivre en choisissant une catégorie d’activités (Artistique, 

Culturelle, …) **
- Puis une ou plusieurs activités dans la catégorie choisie
- Répéter cette étape si nécessaire pour d’autres catégories
- Terminer avec le bouton PAYER

PAR INTERNET

Dates d’ouverture pour accéder au serveur 

1e session :  dès le mercredi 7 juillet 2021 à 9 h
Réservée aux bénévoles et aux nouveaux arrivants (*)

2e session :  dès le lundi 6 septembre 2021 à 9h
Pour tous

(*) Arrivés à Antony après le 31 août 2018

(**) Si vous avez oublié ou sauté la première étape, vous pouvez encore choisir 

de régler votre adhésion dans les écrans d’inscription aux activités.

http://avfantony.com/


Adressez votre dossier complet à l’Accueil de 
AVF ANTONY

1 Place Auguste Mounié – 92160  ANTONY

 Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée (cachet de la 
Poste faisant foi) à partir du 6 septembre 2021.

 Les bénévoles et les nouveaux arrivants à Antonyseront gérés 
en priorité. Indiquez ‘Bénévole’ ou ‘Nouvel arrivant’ 
directement sur l’enveloppe pour faciliter la gestion.

Nota : Les formulaires sont à télécharger sur le site AVF Antony. 
Les personnes n’ayant pas d’accès à Internet peuvent retirer ces 
documents dans les présentoirs situés à l’entrée de l’Accueil.

 Bien lire « Précisions importantes » au verso…

PAR  COURRIER POSTAL

Aucune inscription possible par téléphone, ni à l’Accueil

Composition du dossier

 Le bulletin d’adhésion à l’Association complété et signé
 Le/les bulletins d’inscription aux activités
 Votre certificat médical pour les activités concernées.
 Un seul chèque, libellé à l’ordre de AVF Antony, groupant la 

cotisation annuelle de l’adhésion (20 €) et le montant global 
de l’inscription aux activités demandées. 



PRECISIONS IMPORTANTES

Tarif en vigueur pour 2021-2022

- Le montant de la cotisation annuelle 2021-22 à l’AVF Antony s’élève à 
20 € (*) par adhérent, tarif unique individuel (décision AG 9/11/2019)

- L’adhésion est annuelle, ferme et non remboursable

- Des frais de participation peuvent être demandés pour certaines 
activités (cf. fiches d’inscriptions aux activités)
(*) 10 € pour les nouveaux Antoniens (arrivés après le 31/8/2018) pour leur 

première inscription à l’AVF. 

Activités contingentées – limitation

Un adhérent ne peut s’inscrire qu’à deux activités contingentées 
maximum et à un seul créneau au sein de chacune (exception pour le 
bridge).

ex. Aquarelle, tricot, discussion linguistique, yoga, sophrologie, etc.

Activités contingentées – liste d’attente

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.

Inscription des animateurs

Ils auront été pré-inscrits dès le début juillet pour les activités qu’ils 
animent.

Changements par rapport à 2020/2021

• A titre exceptionnel, les tarifs de la plupart des activités ont été 
divisés par deux pour tenir compte de leur interruption pendant la 
crise sanitaire.

• Il est maintenant possible de régler globalement sur Internet les 
adhésions et inscriptions d’un couple.

Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée des demandes 
ou de connexion sur le serveur


