
AVF BOURG-LA-REINE     Inscriptions Septembre 2020 à août 2022 
à envoyer, avec votre paiement par chèque à l'ordre de l'AVF (1 chèque par adhérent), au gestionnaire des inscriptions :  

Mme CHAPEL Maryvonne, Adresse : 3 rue François Laurent Gibon  92220 BAGNEUX 

Nom :…………………………………………………………………..    Prénom : ……………………………………………………………  

Tél fixe : ………………………………………………………………….Tél mobile : ……………………………………………………………………. 

Adresse Email : ………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Exceptionnellement l'adhésion et les inscriptions aux ateliers sont reconduites automatiquement 

jusqu'à août 2022 ; inutile donc de vous réinscrire si vous l'étiez déjà en 2020-2021 
MONTANT DÛ  
(à remplir par l'adhérent) 

A
d

h
és

io
n

 

ADHÉSION  20,00€  

SUPPLÉMENT HORS COMMUNE  5,00€  
Cocher cette case  uniquement si je m'inscris à l'AVF Bourg-la-Reine pour la première fois ☐  

RÉDUCTION à appliquer si votre conjoint a déjà adhéré à plein tarif à l'AVF Bourg-la-

Reine 
-7,00€ 

 

RÉDUCTION à appliquer si vous cotisez déjà à un autre AVF -4,40€  

A
te

lie
rs

 

Les animateurs ne cotisent pas à leur atelier et mettent "A" dans la colonne "montant dû" 
 

 

DESSIN-AQUARELLE 10,00€  

PATCHWORK-TRICOT  10,00€  

ESPAGNOL  10,00€  

CHORALE – reprise au mieux en janvier 2022 10,00€  

GÉNÉALOGIE  5,00€  

SCRABBLE 10,00€  

TAROT 10,00€  

MARCHE 1h00 AU PARC DE SCEAUX  5,00€  

PROMENADES    1/2 journées                                 ☐           cocher la ou les cases 

BALADES              1/2 journées ou journées          ☐ 

RANDONNÉES     journées                                        ☐                      

5,00€ 

 

TAÏ CHI CHUAN 5,00€  

SUCRÉ-SALÉ (inscription uniquement avec accord de l'animatrice) 

                     – reprise au mieux en janvier 2022 
10,00€ 

 

RONDE DES LIVRES (inscription uniquement avec accord de l'animatrice)              ☐   

CLUB LECTURE-HISTOIRE                                                       cocher la ou les cases     ☐   
5,00€ 

 

TOTAL  

 

J'ai été informé(e) des dispositions dans le cadre du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) entré en 

application le 25 mai 2018 concernant le traitement des données personnelles. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion des adhérents. Elles font l'objet d'un traitement informatique 

interne à l'association AVF. En application des articles 39 et suivants de la loi du 06/01/1978 modifiée, vous bénéficiez d'un 

droit d'accès et de rectification des informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, adressez-vous à la 

permanence ce notre association. 

Je suis informé(e) que je dois être en possession d'un certificat médical d'absence de contre-indication pour pratiquer les 

activités physiques proposées par l'AVF.                                  

             DATE                                                                           SIGNATURE 

 

 


