BULLETIN D'ADHESION 20____/-20____/
Identité
NOM Prénom de l'adhérent : 
Email : 
Sexe :  F,  M
Tranche d'âge :  de 4 à 18 ans,  de 18 à 60 ans,  plus de 60 ans
Statut :  Scolaire,  Étudiant(e),  Actif(ve),  Retraité(e)
Représentant légal (pour les mineurs) ou Personne(s) à prévenir en cas d'urgence (prénom,
Nom, et téléphone) :

Coordonnées
Code postal : 

Ville : 

Secteur (si votre code postal est 31400) :
 Pouvourville,  Rangueil,  Pech-David  Montaudran  Autre
Téléphone : ____/____/____/____/____/
Inscription
Renouvellement de l'adhésion :  Renouvellement,  Nouvelle adhésion
Adhésion :  10€,  5€ (dès l'adhésion d'une 2ème personne d'une même famille)
Date de règlement :
Mode de règlement :  Chèque (à l'ordre du CSLP),  Espèces
Questions
Je souhaite recevoir la newsletter du CSLP par email  Oui,  Non
Je souhaite recevoir une convocation individuelle à l'AG du CSLP par email  Oui,  Non
J'autorise le CSLP à utiliser les photos prises dans le cadre des activités pour
illustrer les activités de l'association et de la maison de quartier  Oui,  Non

Indiquer les associations / activités choisies 

Mettre une croix dans la colonne en face des associations/activités que vous choisissez :
Association / activité
Loisirs
À fleur de mots

n°1 n°2 n°3
Théâtre

Art'Chéo
CSLP

Calligraphie

CSLP

Club de lecture

Harmony Tolosane

Guitare

WEN-WU

Calligraphie chinoise

Sports – Bien être
Académie du dragon vert (Viet
Vo Dao)
Allez vis, danse !

Arts martiaux
Salsa, Bachata, Kizomba

Am Métis

Danse du monde / africaine

ASTIG

Marche nordique/Yoga seniors

Avenir Judo 31

Judo

Danses et copains

Danses de salon

De Nos Racines A Nos Ailes

Automassage chinois = Do In

Eire in Keltia

Danses celtiques

GR Toulouse

GR enfants

Gym Volontaire Pouvourville

Gym d'entretien, gym tonique

Pech-David Santé

Gym d'entretien

Rock Attitude

Rock'n Roll

SYRE

Hatha yoga et yoga Nidra

Tribal Wibes

Zumba

Wei Ji

Pilates, Qi Gong, Méditation

Wen Wu

Arts martiaux indonésiens

Autre (indiquez) :

Dans le cas d'un mineur, son représentant légal atteste autoriser l'enfant à participer aux activités proposées

Adhésion valable jusqu'au 31 août 20 ___/
Signature (précédée de la mention "lu et approuvé")
Le 

NOTE D'INFORMATION :
* l'adhésion au CSLP permet de couvrir les frais d'entretien inhérents à la gestion de la salle et de vous proposer
animations et activités (théâtre, soirées, fêtes).
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez envoyer un mail à communicationcslp@gmail.com

