
 
 

 
 
 

FOURNIR OBLIGATOIREMENT LE QUESTIONNAIRE DE SANTE dûment complété et 
signé 

Fiche d’adhérent (e) : 2021/2022 

NOM : _________________________________ PRENOM ______________________________________ 

Date de naissance : ______________________  

Tél : __________________   E. mail : ________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________ 

 
 
En fournissant votre email, vous acceptez de recevoir des informations par voie électronique de l’amicale laïque, de la 
commission culture et de la mairie d’Egliseneuve près billom. 
 
 

AUTORISATION et ATTESTATION PARENTALE  

Je soussigné(e), Monsieur* Madame*  

 
Demeurant et agissant en qualité de père* mère* tuteur*, autorise mon enfant à participer aux activités 

sportives/culturelles je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant et avoir pris connaissance, avec (ou ainsi que) mon 

enfant, du règlement intérieur indiqué ci-après.  

 

Signature manuscrite du représentant légal et date  

 

 

 
Tarifs 

 
Choix Activité Adhésion Amicale Licence  Cotisation activité 

 Yoga 

Carte individuelle 
6,00 €uros/annuel 
ou 
Carte famille 
18,00 €uros/annuel 

19,40 €  140,00 € 

A régler 
directement 

à 
l’animateur 

de 
l’activité 
choisie 

 Badminton 23,40 €   

 Biodanza 19,40 €  135,00 € 

 Danse folklorique 
Sabotée du Grion 

19,40 €   

 Danse libre et sensitive 19,40 €  90,00 € 

 Gym Tonic 19,40 €  110,00 € 

 Gym enfant 6,10 €  110,00 € 

 Karaté enfant 10,10 €  30,00 € 

 Marche nordique 19,40 €  50,00 € 

 Pilates 19,40 €  110,00 € 

 Réflexologie 19,40 €  60,00 € les 10 séances 
 

Les règlements : 

Pour l’amicale : (adhésion licence) à régler soit par chèque bancaire ou chèques vacances/sports/bons CAF. (pas de 

rendu de monnaie). 

Pour l’animateur (trice) de l’activité : (cotisation) à régler soit par chèque bancaire ou chèques vacances/sports/bons 

CAF. (pas de rendu de monnaie). Les paiements par espèce ne sont pas autorisés. 

TOURNEZ LA PAGE SVP : → 

REINSCRIPTION ENFANT 
 



Assurance : 

 

L’Amicale Laïque d’Egliseneuve près de Billom souscrit auprès de l’APAC une assurance Collective Multirisque 
Adhérents Association qui comprend la garantie « responsabilité civile » obligatoire. Conformément à l’article 
L.321-4 du code du sport, elle vous propose une garantie « individuelle accident ». 

 

Accès à vos informations personnelles : 

 

En respect de la RGPD, vous pouvez accéder à vos informations personnelles communiquées lors de la demande 

de licence à votre association. Votre responsable associatif doit vous remettre une licence sur laquelle figure 

votre numéro d’adhérent qui va vous permettre d’accéder à votre espace personnel Webaffiligue-Adhérent et à 

vos données personnelles enregistrées. Connectez-vous à https://www.affiligue.org et cliquer sur « Recevoir mes 

identifiants ». Vous recevrez vos identifiants sur le mail communiqué lors de votre demande de licence.  

 

Respect des règles sanitaires en vigueur : 

 
✓ J'atteste avoir été́ informé que l’association s’est engagée à respecter les mesures édictées par le gouvernement 

pour freiner la diffusion du Covid-19,  

✓ Je m’engage à respecter scrupuleusement les moyens de protection spécifiques mis en œuvre par l’association 

et qui visent à me prémunir d’une exposition au virus Covid-19  

✓ Je m’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de ma santé et de celle des autres 

personnes présentes dans le cadre de l'activité́ sportive proposée par l’association, notamment en respectant les 

gestes barrières,  

✓ Je m’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection préconisées 

par le gouvernement  

✓ Respecter les circuits de circulation, la distanciation sociale d’1 mètre, de vous munir de solution hydroalcoolique, 

être en tenue de sport et mettre vos affaires dans un sac, avoir un masque de protection et accepter qu’un 

filtrage puisse être réalisé en fonction de la capacité des salles. 

 

Règlement intérieur : 

✓ 2 séances d’essai gratuites couvertes par votre propre assurance responsabilité civile, le chèque correspondant 

au montant de l’activité “testée“ sera demandé lors de la préinscription et sera rendu en cas de renoncement à 

cette activité, (période d’essai entre le …….. et le …… ) ; 
✓  Sauf avis contraire, la commission culture et l’amicale laïque s’autorisent à utiliser des photos prises lors des 

activités et stages pour son bulletin municipal, site internet et pour la presse ; 

✓ Facebook : toute personne se sentant offensée peut porter plainte et engager la responsabilité civile des propos 

écrits ; 

✓ Apportez des chaussures propres et appropriées pour une bonne pratique de l’activité ;  

✓ Veillez à respecter l’horaire de fin de cours pour venir chercher vos enfants qui ne sont plus sous notre 

responsabilité, la présence des parents n’est pas souhaitable lors des séances ; 

✓ Afin d’assurer un fonctionnement bénéfique pour tous, les animateurs sont seuls compétents pour modifier la 

composition de leurs groupes et d’en limiter le nombre de participants ;  

✓ Pour les activités exigeant un certificat médical et pour des raisons évidentes d’assurance, l’accès à l’activité sera 

refusé en cas de non-présentation de celui-ci. 

 

Signature : 


