Amicale Laïque de Melesse
Site internet : http: // amicale-laique-melesse.fr
Rugby : www.rugbymelesse.fr , e-mail : contact@rugbymelesse.fr
Nom:………………………………………….. Prénom: ……….........…………Date de naiss.:……………
Adresse:…………………………………….………………………………………………………………………
Ville: ………………….………………………………

C.P.: ……….……….

Téléphone: ………………………….e.mail……………………………………………………………………...
J’autorise l’amicale laïque à insérer à titre gratuit, sur son site internet ‘amicale-laïque-melesse.fr ’, des
photos prises lors de cours, de compétitions ou de représentations de fin de saison, sur lesquelles
l’adhérent peut apparaître.
Oui □ Non □
Déjà adhérent à l'Amicale Laïque: (année précédente)

Oui □

Non □

Vous et votre famille, avez-vous plus de 2 activités à l'A.L.? Oui □
Si oui: noms, prénoms, sections des autres membres de la famille:

Non □

1: ………………………………………………………………………………………………………..
2 : ……………………………………………………………………………………………………….
3: ………………………………………………………………………………………………………..
Réduction de 10% si nombre d'activités > à 2 sur la part amicale laïque (c’est à dire hors licence et assurance,
voir tableau en annexe

Montant cotisation (cf annexe).

€

+

5 € ALM*

déjà réglés à la section :

* « L’inscription à l’activité nécessite l’adhésion obligatoire de 5€ à l’Amicale Laïque de Melesse qui
fera l’objet d’un règlement à part. Cette adhésion n’est à régler qu’une fois que vous pratiquiez une ou
plusieurs activités au sein de l’ALM. Une carte nominative d’adhérent à l’Amicale Laïque vous sera
délivrée en septembre 2018. Cette carte vous permettra de bénéficier, tout au long de la saison, d’un
certain nombre d’avantages chez nos partenaires dont la liste vous sera communiquée à la rentrée »
Règlement :

Unique:

ou en trois fois:

(encaissement en Octobre, Janvier et Avril)

Auteur du ou des chèque(s) s'il est différent de l'adhérent: …………………………………………………..
Chèques Vacances: nombre

valeur…………..€

Observations: ………………………………………………………………………………………………….
IMPORTANT: par la présente, je reconnais avoir pris connaissance des garanties couvertes par la
licence -assurance afférente à mon activité et avoir été informé(e) de mon intérêt à souscrire des
garanties facultatives mais complémentaires en cas d'accident corporel.
Nous vous rappelons que la responsabilité de l'Amicale Laïque de Melesse ne prend effet qu'à
l'intérieur des locaux et équipements mis à notre disposition par la Mairie de Melesse; les parents ou
accompagnateurs doivent s'assurer de la présence de l'animateur ou du responsable de l'activité.
Date:………………………

Signature:………………………..………….

Les dispositions des articles 34 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative aux fichiers et aux libertés s'appliquent. Elles vous
donnent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification.

ANNEXE
Tarifs section rugby Amicale Laïque Melesse 2018-2019

CATEGORIE

U6/U8

années de
naissance

2011 - 2013
2005 - 2010
U10/U12/U14/F15
+filles 2004
garçons 2000 U16 - U19
2004
RUGBY A 5/ LOISIR 2000 et avant
COMPETITION 2000 et avant

pour info,
licence,
assurance

coût pour
l'adhérent

44.50

90.00

44.50

coût pour
paiement en 3
adhérent
avec
paiement en
fois avec -10%
10%
(sur la part
3 fois
(sur la part hors
hors licence
/assurance)

licence /assurance)

3 x 30.00

85.45

2 x 29 + 27,45 €

117.00

3 x 39.00

109.75

2 x 37 + 35,75 €

79.50

147.00

3 x 49.00

140.25

2 x 47 + 46,25 €

44.50
139.50

90.00
198.00

3 x 30.00
3 x 66.00

85.45
192.15

2 x 29 + 27,45 €
2 x 65 + 62,15 €

carte ALM

5.00

