
Cette note précise les conditions et modalités d’inscription à l’association Vannes AVF 
Accueil pour la saison 2022 – 2023. Elle s’applique aux nouveaux et aux anciens adhérents.

Dates d’inscriptions :

Pour éviter une trop grande affluence, les inscriptions démarreront à partir du lundi 12 
septembre et continueront tout au long de l’année pour les nouveaux adhérents et 
jusqu’aux vacances de Toussaint pour tous les autres adhérents.

Le planning ci-dessous montre que la priorité des inscriptions est donnée aux nouveaux 
adhérents, puis aux bénévoles et enfin aux « anciens » adhérents. 

Ceux qui ne s’inscriront qu’à la marche seront reçus à partir du lundi 19 septembre aux 
heures d’ouverture de l’AVF.

Date début
inscriptions

Horaires Adhérents concernés

Lundi 12 septembre
et jours suivants

9h30 – 12h00
 14h00 - 17h30

Les Nouveaux Adhérents de la saison 2022-2023

Mardi 13 septembre
et jours suivants

9h30 – 12h00
14h00 - 17h30

Les Bénévoles 2021/2022 et 2022/2023

Mercredi 14 sept.
et jours suivants

9h30 – 12h00
14h00 - 17h30

Les nouveaux Arrivants de la saison 2020-2021 
et ceux de la saison 2021-2022
Les adhérents en activité (J+),

Jeudi 15 septembre
et jours suivants

9h30 – 12h00
14h00 - 17h30

Les adhérents inscrits pour la première fois à 
partir de la saison 2015-2016 incluse

Vendredi 16 sept.
et jours suivants

9h30 - 17h30 Les adhérents inscrits pour la première fois 
avant la saison 2015-2016

Semaine suivante et 
jours suivants

Heures ouverture
AVF

Les seuls marcheurs et ceux non encore inscrits

Conditions d’inscription aux activités

Chaque adhérent peut inscrire une autre personne de son choix. 
Toutefois pour les bénévoles, la règle est la suivante : 

 Le jour d’inscription qui leur est réservé, les bénévoles ne peuvent inscrire qu’eux-
mêmes, excepté pour le Groupe 7 AVF et soirée du mois pour lequel un bénévole 
pourra inscrire son conjoint.

 Les bénévoles qui ne s’inscriraient pas le jour qui leur est réservé pourraient inscrire 
une autre personne de leur choix les jours suivants.
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Un  adhérent  qui  inscrit  un  autre  adhérent  peut  signer  la  fiche  d’adhésion  pour  l’autre
adhérent.  Sa signature engage ce dernier.  Toutefois  pour  les marcheurs, en raison de la
question portant sur la santé, un adhérent ne peut signer que pour son conjoint.

Un Nouvel Adhérent ne peut inscrire que lui-même, ceci afin que les accueillantes puissent
faire sa connaissance et cerner son besoin.

Les Nouveaux Adhérents et Nouveaux Arrivants sont prioritaires lors des inscriptions. Un
pourcentage de places leur est réservé pour la plupart des ateliers, et ceci jusqu’à la fin des
vacances de la Toussaint. Ce pourcentage maximum de 30 %, peut être modulé en fonction
de l’historique d’adhésion des Nouveaux Arrivants sur les deux dernières saisons, ceci afin de
limiter inutilement le nombre d’adhérents en liste d’attente.

Le nombre d’inscriptions aux ateliers contingentés est limité à trois.
Une seule inscription est autorisée entre les ateliers : Yoga, méditation, relaxation.

Le montant de l’adhésion à l’AVF reste inchangé à 22€, ainsi que celle des activités de 13 à
26 euros selon la fréquence de l’animation.

Planning des activités : 

Le planning des activités et de mise à disposition des salles seront disponibles sur notre site à
l’adresse : https://avf.asso.fr/vannes/planning/.

Des mises à jour seront effectuées jusqu’aux inscriptions, si nécessaire.

Vannes le 02 juillet 2022

Le Conseil d’administration.
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