
                                 CHERS ADHERENTS   

  
Afin de faciliter la tâche de tous les bénévoles qui gèrent les activités, nous vous prions de bien vouloir respecter les points suivants : 

 

1/ REMPLIR CORRECTEMENT LA FICHE D’ADHESION 

-   UNE PAR ACTIVITE (préciser en haut le nom de la personne qui participe à l’activité 

    Compléter entièrement la composition de la famille) indiquer tous les enfants, y compris celui qui est inscrit à 

    l’activité et bien préciser les dates de naissance (ces renseignements nous servent à remplir notre liste 

   électorale auprès de l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales)  

    Pour  les personnes désirant une attestation, veuillez cocher la case correspondante en indiquant le montant que 

    vous avez versé. 

• LA COTISATION 17 € EST UNIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE (même foyer fiscal), pour la participation de tous les 

membres de ce foyer fiscal à nos activités 

• ELLE EST A REGLER SEPAREMENT DU MONTANT DE L’ACTIVITE DANS LAQUELLE ELLE EST 

ACQUITTEE (Ne pas oublier de le préciser sur le bulletin d’adhésion concerné) 

 

• L’AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE DES ENFANTS 

ATTENTION : Les parents doivent s’assurer avant de laisser leurs enfants que le professeur est bien là. Les sensibiliser aussi que 

c’est une activité et non une garderie et que cela implique une certaine discipline et du respect envers leurs professeurs.  

De plus, nous vous serions obligés pour les enfants accompagnés de bien vouloir venir les rechercher à la fin des cours. En cas de 

retard non justifié par un appel téléphonique au-delà d’1/4 d’heure les enfants seront remis à la gendarmerie. 

• L’AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE POUR ENFANTS ET ADULTES 

 

2/ FOURNIR l’ATTESTATION D’ASSURANCE POUR LES ENFANTS 

UN CERTIFICAT MEDICAL POUR LA PRATIQUE DE LA DANSE COUNTRY ET DU YOGA. 

 

3/ APPLICATION DES REGLES SANITAIRES DE LA COVID 19.  

• Dans le cas ou de nouvelles mesures sanitaires seraient prises par nos instances dirigeantes, nous aurons l’obligation de les 

faire appliquer, sans conditions. 

• Il est donc fortement conseiller de suivre l’actualité fournit par voie de presse, radio, télévision. 

• Il est de notre rôle également de vous informer sur les décisions et les conditions d’accès, ou non accès aux locaux pour 

pratiquer vos activités dans ces périodes. 

• De vous munir de masques, gel hydroalcoolique et lingettes désinfectantes durant ces périodes. 

 

4/ LE REGLEMENT  

• Un chèque par famille de 17 € pour l’adhésion à l’ACFES (cf. § 1) 

• 3 chèques pour l’activité (à déposer à l’inscription ou au plus tard au 2ème cours) le 1er cours étant un cours d’essai pour les 

nouveaux adhérents ou en cas de changement de professeur) soit aux environs du 16 Octobre date limite selon la date de reprise 

de ceux-ci. 

• NE PAS METTRE DE CENTIMES (encaissements fin Octobre, Janvier, Avril) 

• VOUS BENEFICIEZ D’UNE REDUCTION DE 5% A PARTIR DE LA SECONDE ACTIVITE (précisez-le lorsque vous 

vous inscrivez) (même foyer fiscal) SAUF POUR UNE 2ème ACTIVITE A UN ATELIER LIBRE. (Patchwork, couture, 

modèle vivant, musique d’ensemble) 

• Nous ne sommes plus autorisés à accepter les « coupons sport », la convention ne nous est plus accordée. 

• LES COURS NE POURRONT OUVRIR QUE SI LE MINIMA D’ADHERENT EST ATTEINT, CONFIRMATION 

VOUS SERA DONNEE DANS LES PLUS BREFS DELAIS A L’ISSUE DES FORUMS ; 

 

5/ PAS DE REMBOURSEMENT POUR DESISTEMENT EN COURS D’ANNEE 

 

- Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un membre de votre famille à une ou plusieurs activités de l’ACFES. Vous prenez 

cet engagement en toute liberté, en prenant connaissance des conditions mentionnées sur le journal des activités qui vous 

est remis ce jour. Nous nous engageons à faire assurer les cours par un(e) Professeur(e) diplômé(e) pendant toute la 

saison. Nous vous avertissons que si vous vous désistiez au cours de cette saison, aucun remboursement ne vous sera 

accordé. 

 

Nous vous remercions. 
 

 

 

 

 

 

Site web : acfes.asso-web.com                                                                                                                            TEL :06 80 04 35 48 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                      BULLETIN D’ADHESION 

                               2022-2023 

   
Activité :   
Nom et prénom du participant au cours :   

 
Adresse :  
 

Code Postal :  
 
Tél : (liste rouge votre n° ne sera pas communiqué)  

Portable :                                               Email :  
 

Composition de la Famille (y compris le ou la participant(e) au cours)  
 
Monsieur :  

 
Madame :  

 
Situation de famille : 
Marié(e) - Divorcé (e) - Veuf (ve) - Concubinage   -   Pacsé(e) - Célibataire 
Tous les enfants mineurs de la famille y compris l’enfant participant au cours (pour les majeurs indiquer seulement le 

nombre). Veuillez cocher H1 si votre enfant est handicapé 

Nous ne sommes plus autorisés à accepter les « coupons sport », la convention ne nous est plus accordée. 
Dans le cas ou de nouvelles mesures sanitaires seraient prises par nos instances dirigeantes, nous aurons l’obligation de les 

faire appliquer, sans conditions. De vous équiper de masques, gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes et de nous fournir 

les documents demandés par celles-ci pour accéder aux locaux. 
NOM Prénom Sexe Date de 

naissance 
Attestation 
CE 
(montant) 

 H1 

      

      

      

      

      
 
En application de l’article 27, de la loi du 6/01/1978, les informations ci-dessus ont un caractère obligatoire pour l’établissement de la liste 

d’adhérents de votre Association Familiale, liste destinée à vous représenter au sein de l’UDAF et de l’UNAF. Elles peuvent donner lieu à l’exercice 

du droit d’accès et de rectification auprès de votre Association et de l’UDAF de l’Essonne. Toutes ces informations ont un caractère strictement 

confidentiel et ne feront pas l’objet d’une quelconque cession à un autre organisme que l’UDAF. 

Vous venez de vous inscrire ou inscrire un membre de votre famille à une ou plusieurs activités de l’ACFES. Vous 

avez pris cet engagement en toute liberté, après avoir pris connaissances des conditions mentionnées sur le journal 

des activités qui vous a été remis ce jour. Nous nous engageons à faire assurer les cours par un(e) Professeur(e) 

diplômé(e) pendant toute la saison. Nous vous avertissons que si vous vous désistiez au cours de cette saison, aucun 

remboursement ne vous sera accordé. 

 

 

A remplir par l’adhérent pour chaque activité 

                        Date et signature 
          (Précédée de la mention « lu et approuvée »)        

             Adhésion par famille 17 €  

 (Indiquer à quelle activité elle est versée) 


