Amicale Italiana Angió
Bulletin d’inscription
http://amicaleitalianaangio.free.fr/
19 rue du marais
Sorges 49130
Les Ponts de Cé

amicaleitalianaangio@gmail.com
N° de SIRET 798020369

N° de carte : …………

ANNÉE 2021/2022

Chaque adhérent doit avoir un bulletin d’inscription rempli à son nom daté et signé, même en cas de renouvellement.
Si vous êtes plusieurs (famille) 1 fiche / personne le même N° de carte sera attribué

Nom : ……………………………………………………………Prénom :……………………………………….…….
Adresse :..............................................................................Ville :……………………………………………….…
Code postal :………………………………………….……….. Adresse mail : …….…………………………...…..
Tél. domicile : ……… ……………………………………..….Tél. mobile : …………………………………………
Veuillez cocher les cases
Adhésion :

Famille 22 €



Individuelle 18 €



Activités avec participation par pers. :

Chorale Vento d’Italia oui 
Parlare Italiano oui 
▪
▪

▪
▪

Débutant
1 an de pratique
2 ans de pratique
Etude de texte italien






A cocher si report
des activités 2020/21
Une seule activité 40€ O€
Deux activités 45€ O€

Cuisine oui 
Un cours par mois de préférence le mercredi ou le jeudi 

Participation

6€



+ participation aux frais de bouche du repas et des produits de base à verser le jour des cours auprès des
animatrices et de l’animateur.
TOTAL = . ___________ €
Règlement par Chèque à l’ordre de : Amicale Italiana Angió Chèque N°…………………………………….………

Activités : Les gratuites
Bibliothèque

Ciné-pizza

Conférences

Activités : Les variables
Voyage et sorties : Le prix est en fonction des propositions.
Messa in forma (Qi gong) : voir le bulletin d’inscription spécifique

OUI



NOTA : En adhérant, j’autorise l’association à me photographier et me filmer au cours des différents événements que
l'association organise. J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de
l'association, notamment sur le site internet de l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit actuel
ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'association. Je renonce expressément à me prévaloir d’un
droit à l’image et à toute action à l’encontre de l’association.
Je m’engage à prendre connaissance et à respecter le protocole et les consignes dues à la situation sanitaire
Date et signature avec mention lu et approuvé obligatoire :

