ADHESION
Saison 2019 – 2020
 Moins de 16 ans = 3,00 € /  Plus de 16 ans = 6,00 € /  Famille = 9,00 € /  Maisons de quartier de Poitiers = 1,00 €

 1ER Responsable légal ou  ADHESION ADULTE N° :
Nom : …………………………………………………………………...……. Prénom : ………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………….……...……………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………….……. Commune : ……………………………………………………………………………………………..
 : …………………...…..………………………......…..…  : ……….……….……...………..………….........………………………….
 du travail : ………….....……………………..………… Date de Naissance : ….…..…………………………..…...........
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° d’allocataire  CAF /  MSA : ………………………………………………………………………………………………….
Situation Familiale : …………………………………………………………………………………………………………………………….

 2e Responsable légal ou  ADHESION ADULTE N° :
Nom : …………………………………………………………………...……. Prénom : ………………………………………………………
 : …………………...…..………………………......…..…  : ……….……….……...………..………….........…………………………
 du travail : ………….....……………………..………… Date de Naissance : ….…..…………………………..….........
er

 ADHESION 1 ENFANT N° :

NOM : … …………………………………………………………..........…. Prénom : ………………………..……………………………....
Date de Naissance : ……………………..….…… /…......................…………… /………………………………
Autorisation au droit à l’image :  OUI /  NON

Dans une école publique de Poitiers :  OUI -  NON

 ADHESION 2ème ENFANT N° :
NOM : … …………………………………………………………..........…. Prénom : ………………………..……………………………....
Date de Naissance : ……………………..….…… /…......................…………… /………………………………
Autorisation au droit à l’image :  OUI /  NON

Dans une école publique de Poitiers :  OUI -  NON

 ADHESION 3ème ENFANT N° :
NOM : … …………………………………………………………..........…. Prénom : ………………………..……………………………....
Date de Naissance : ……………………..….…… /…......................…………… /………………………………
Autorisation au droit à l’image :  OUI /  NON

Dans une école publique de Poitiers :  OUI -  NON

 ACCUEILS DE LOISIRS/CLAS
 EPICERIE TRAIT D’UNION
 FRIPERIE LOCAL A FRIP
 SORTIES FAMILLES
 ARTS PLASTIQUES ENFANTS/ADOS
 CIRQUE  C° DES ARRONDIS
 DANSE CREATIVE
 ESPAGNOL
 GYMNASTIQUE
 JAPONAIS / ORIGAMI / CALLIGRAPHIE
 LANGUE DES SIGNES
 MULTIMEDIA
 MUSIQUE ADAPTÉE
 THÉÂTRE ENFANTS / ADULTES
 TRICOTEUSES PAPOTEUSES
 THÉÂTRE ADOS
 YOGA DYNAMIQUE  BEING YOGA
 A.D.R.A.S. DANSE ET DIFFÉRENCES
 ARBRE AUX ECHOS YOGA
 ARCADIE MUSIQUE
 ART TAIJI QUAN QI-CONG & TAICHI
 AZOUKAH DANSE ORIENTALE
 CEILI 7 EN VIENNE DANSE IRLANDAISE
 COMPAGNONS CLAIRE FONTAINE
DANSE / CHANT PATRIMOINE TRADITION.
 ÉCHECS
 EPOKHE SOPHROLOGIE
 ORDALIE JEUX DE SIMULATION
 PENA FLAMENCA EL ALMA FLAMENCO
DANSE / GUITARE
 PERCUSSION DANSE AFRICAINE
 POITIN NA NGAEL CHANT / MUSIQUE
IRLANDAISE
 MOUV’TOI TANGO ARGENTIN
 SPORTEZ-VOUS-BIEN DANSE
AFRICAINE
 TOUS AZIMUTS.  ANGLAIS / ARABE
 UN PAS VERS SOI FELDENKRAIS
 ZONE A RISQUE  JAZZ ROOTS /
CLAQUETTES

 ADHESION 4ème ENFANT N° :
NOM : … …………………………………………………………..........…. Prénom : ………………………..……………………………....
Date de Naissance : ……………………..….…… /…......................…………… /………………………………
Autorisation au droit à l’image :  OUI /  NON

ème

 ADHESION 5

Dans une école publique de Poitiers :  OUI -  NON

ENFANT N° :

NOM : … …………………………………………………………..........…. Prénom : ………………………..……………………………....
Date de Naissance : ……………………..….…… /…......................…………… /………………………………
Autorisation au droit à l’image :  OUI /  NON

Dans une école publique de Poitiers :  OUI -  NON

 J'accepte le recueil par l'association "Le Local" des données de ce formulaire me concernant

(ou concernant la

personne dont je suis représentant légal).
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans notre logiciel de réservation "Noé" pour gérer le suivi
de vos adhésions et inscriptions à nos activités. Elles pourront faire l'objet de traitements automatisés anonyme à des fins
statistiques pour les bilans de nos différents projets. Ce formulaire et ces données sont conservés pendant trois ans à
compter de la fin de votre adhésion à l'association et sont destinées aux responsables des secteurs concernés par les
activités auxquelles vous vous inscrivez. Conformément à la loi "Informatique et libertés", vous pouvez exercer votre droit
d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant Monsieur Bernard Dalle, Délégué à la protection
des données au Local (compta@lelocal.asso.fr)
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………..................................................................................................
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche et déclare avoir pris connaissance des statuts du Local et m’engage à le respecter.

Le saviez-vous ? Vous pouvez participer à la vie du Local en étant bénévole ou administrateur.
Fait à Poitiers, le :

/

/

Signature :

COMMENT S’INSCRIRE A UNE PRATIQUE AMATEUR ?













Vous avez la possibilité d’assister à une séance d’essai pour une activité proposée par le Local. Afin de pouvoir continuer à y participer, vous
devez vous inscrire auprès de l’accueil en remplissant une fiche d’adhésion disponible sur le présentoir près de L’accueil.
Pour les pratiques proposées par les associations partenaires, vous devez vous inscrire et régler directement auprès de celles-ci. Toutefois,
il vous restera à vous acquitter de l’adhésion au Local : 3 € pour les moins de 16 ans, 6 € pour les plus de 16 ans ou 9 € pour la famille.
Pour calculer le tarif de l’activité proposée par le Local, sur la base du quotient familial (QF) et du lieu d’habitation, l’accueil à besoin des
derniers avis d’imposition du foyer fiscal, des allocations familiales (hors aides au logement) ainsi que d’un justificatif de domicile (pour
les habitants de Poitiers). Les étudiants souhaitant s’inscrire devront fournir les avis d’imposition des parents. (QF = total des Revenus
Bruts Globaux / 12 mois / total des parts fiscales). Vous devrez, aussi, ajouter le prix de l’adhésion au Local.
Les étudiants, les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans non indemnisés et les adhérents de plus de 60 ans du QF1 au QF5 bénéficient d’une
réduction de 20 % (sur présentation de la carte d’étudiant ou de la notification de pôle emploi de moins de trois mois).
Vous pouvez bénéficier de -10 % (non cumulable avec une autre promotion) dans l’hypothèse où il y a une inscription à 2 activités proposées
par Le Local, sur la séance au tarif le moins élevé. Pour les personnes venant s’inscrire à une activité en cours de saison - après le 1er
novembre - une réduction est accordée correspondant au prorata du nombre de mois restant.
Les adhérents de moins de 16 ans s’inscrivant à un atelier ne proposant que des créneaux adultes profitent du tarif enfant.
Le Local se réserve le droit de refuser l’accès aux ateliers à toute personne qui ne se serait pas acquittée de sa cotisation après 2
séances.
Vous pouvez régler en chèque, en C.B, en chèque vacances, en CESU (-6ans) ou en espèces. L’accueil peut mettre en place un échelonnement
des paiements sur la saison (le 1er au moment de l’inscription, le 2 ème le 15/01 et le 3ème le 15/03).
Vous pouvez consulter les tarifs dans la plaquette du Local. Ils correspondent à un forfait pour une saison. Il ne peut y avoir de réduction
même si l’activité se termine avant la fin juin. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’animateur pour connaître la date de fin des
séances. Dans tous les cas, les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
L’accueil (05.49.62.84.83 / infos@lelocal.asso.fr) est ouvert aux inscriptions le : Lundi 13h30 / 18h45 – Mardi 13h30 / 18h45 – Mercredi 9h
/ 18h45 – Jeudi 9h / 12h + 13h30 / 18h45 – Vendredi 14h00 / 17h45. Attention, l’accueil est fermé entre 12h et 14h du lundi au vendredi
pendant les vacances scolaires. Les inscriptions par mail, courrier ou téléphone… ne pourront pas être enregistrées.
Si vous souhaitez annuler une inscription d’une activité gérée par Le Local en cours d’année, vous devrez, par écrit (lettre, courriel), en faire
la demande auprès de Monsieur le Directeur, en y joignant les justificatifs nécessaires (déménagement, raison de santé…). La direction se
réserve le droit d’accepter ou de refuser un remboursement ou un report.

