
Loisirs Animation Culture 

asso. Loi 1901                            Fiche d'inscription 2020 / 2021         ACTIVITE  ……............... 

78250 Hardricourt                                      Groupe : ………………… 

hardricourtlac@hotmail.com            

01 34 92 74 47 

Nom : ..............................................................................................      Prénom : ...................................................................................       Né(e) le : .........................................……………………..……. 

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

Code postal :     ......................................          Commune : ................................................................................................................................................................... ………………….  

Tél (d'un adulte): ...................................................................................…….        Tél. 2 : ………………………………….……..….........................................………............................................. 

@dresse électronique  (d'un adulte) en MAJUSCULES SVP        ___ ____________________________@_______________________         
 

     Activité  
Adhé 
sion 

         Cotisation 
   à régler séparément 

     Année Trimestre 

Cocher 
Tarif 
 

Hard Ext. Hard Ext. 

Anglais parent-enfant   A  96 114  32   38 

Anglais "musicals"   A  96 114  32   38 

Arts Pla. enfants   A 267 300   89 100 

Arts Plastiques (2h)    A 300 336 100 112 

Arts Plastiques (3h)    A 456 480 152 160 

Danse enfant    B 246 273   82   91 

Danse ado   B 270 306   90 102 

Barre au sol (1h)   B 189 225   63   75 

Barre au sol (2h)   B 300 330  100  110 

Chorale   A 180 216   60   72 

Découverte percus   A 318 351 106  117 

Guitare   A 540 570 180  190 

Gym entretien   B 261 303   87  101 

Gym senior   B 171 195   57   65 

Percussions   A 318 351 106 117 

Poterie enfants   A 198 231   66   77 

Poterie adultes   A 237  267   79   89 

Taï Chi   B 240 267   80   89 

Théâtre enfants   A 195 228   65   76 

Théâtre ados   A 258 300   86 100 

Théâtre adultes   A 300 330 100 110 

Basket fauteuil   B   37   42   

Badminton   B   37   42   

Cases à cocher : 

        J’autorise le L.A.C. à (faire) publier, sur le journal ou le site de l’association, le bulletin ou le site municipal, des photos prises à 

l’occasion des activités ou manifestations de l’association. € 

        Je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association ainsi que le règlement spécifique des locaux dans lesquels se 

déroule l’activité choisie. €                                                         . 

          Je m'engage à être assidu(e) à l'activité et, le cas échéant, à participer à la représentation de fin d'année de mon activité. €   

Gala de fin d'année : week-end des 12-13 juin 2021 

        Je certifie que les renseignements portés sur cette fiche sont exacts et reconnaît avoir été informé(e) qu’ils seront, pour partie, 

enregistrés sur le fichier informatisé de l’association. 

Fait à Hardricourt, le :              signature de l'adhérent  (ou des parents pour les mineurs) : 

                

                                    

Adhésion :   Tarif  A   - 17 ans : 13€         + 17 ans : 19 € 

  Tarif  B    - 17 ans : 19€         + 17 ans : 29 € 

Règlement (séparé) :    chèque          �     espèces   �  
ou autre activité pratiquée au LAC   …..………........................................... 

 

Cotisation : annuelle :....................…..  ou   3 x...................   

Règlement (séparé):     chèque(s)     �     espèces   �  
 

L'adhésion correspond à l'assurance que l'association règle pour votre 

participation à l'activité. 

La cotisation permet de participer à la vie de l'association (matériels, 

fournitures, frais généraux et de fonctionnement).  

 

Vos chèques, remis obligatoirement à l’inscription, seront débités en : 

octobre, janvier, avril.  

Demande d’attestation de paiement        �  
Activité physique ou sportive : certificat médical de non contre-

indication à pratiquer l’activité  (de moins de 3 mois) :   

 Ou attestation (au dos)      Date de la visite …………………………….. 

 
Je soussigné père, mère, représentant légal (entourer), autorise  

l’enfant .......................................................................................... 

à participer à l’activité ................................................................... 

et à rentrer seul(e) à l’issue de celle-ci :   oui       non    (entourer) 

 

Hardricourt, le ................................. 

Signature du parent 
 
 

Le règlement est obligatoirement annuel (en 1 ou 3 chèques). 

Toute demande de remboursement devra être motivée (longue 

maladie, mutation, déménagement) et sera soumise à la décision 

du Conseil d'Administration du L.A.C.. 




