
FICHE ADHESION 

2022-2023 

http://www.rionet.fr 

Activité(s) pratiquée(s): 
 

 

£ Yoga Cazillac     £  Yoga Cressensac  

  £ 1 séance  £ 2 séances ou plus   

£ Qi Gong       £ Activité Physique adaptée 

£   Taichi Chuan Séniors 9h30   £   Taichi Chuan Séniors 10h30 

£   Taichi Chuan style Yang  18h  £   Taichi Chuan style Yang  19h  

£ Stretching      £ Pilates 

£ Atelier Dessin Couleur adultes  £ Piscine 

£ Tricot-crochet         £ Patchwork broderie cartonnage  

£ Art Floral       £ Coup de pouce Connexion   

£ Théâtre           £ Atelier chant 

£ Aide aux devoirs 

£ Transport à la Demande   £ Atelier mémoire 
 
Activité(s) dont les dates ne sont pas fixées à l’avance et pour lesquelles vous 
souhaitez être informé et contacté: 
 

£ Cuisine          £ Scrapbooking 

£ Manifestations culturelles   £ Autres animations 
 
     (tourner svp et remplir le dos de la fiche) 

Nom : …………………………………………..……Prénom : ……………………………………………. 

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

' Portable: ………………..…….……………....Dom :…………….…………………...….…………. 

Date de naissance : (obligatoire)…………………………………..…………………………………. 

Adresse mail : (merci d’écrire très lisiblement)  

………………………………………………...……..@.................……………………………….……. 



Cotisation annuelle : 32 € (valable 1 an de date à date) 

Cette cotisation donne droit à l’adhésion de  tous les membres de la famille. 

 

Noms des personnes de la famille inscrites à des activités et activités pratiquées :  

…………..……………………………...………..      ……..…..…………………………………………… 

…………..……………………………...………..      ……..…..…………………………………………… 

…………..……………………………...………..      ……..…..…………………………………………… 

 

Si la cotisation (une par famille) a déjà été réglée par un autre membre de la fa-
mille, merci de nous préciser son nom et prénom ainsi que l’activité ou l’accueil 
concerné (crèche, Accueil de Loisirs, activités ados, …) : 

…………………………………………………………………………………………………………...……... 

Paiement  *: 

Chaque activité est payable en début d’année en 1 ou 3 chèques (encaissement en 
septembre, janvier et avril), par virement ou en espèces.  

2ème activité (pour une même personne) : - 20 % applicable sur l’activité la 
moins chère. La réduction ne s’applique pas sur la cotisation. 

 

£ 1 chèque : ………….€ 

ou 3 chèques : …………..€ +…………..€ + ………...…€ = ….………..€ 

(pensez à ajouter le montant de l’adhésion 32€ au 1er chèque le cas échéant) 

 

£ Virement (précisez vos nom et activité dans les ref du virement) : …………..€  

(pensez à ajouter le montant de l’adhésion 32€ le cas échéant) 

IBAN : FR76 1120 6000 8608 0575 5700 009 Code BIC : AGRIFRPP812 

 

£ Espèces (directement au secrétariat) : montant…………………...………..€ 

(pensez à ajouter le montant de l’adhésion 32€ le cas échéant) 

 
* Choisissez le tarif en fonction de vos revenus (voir dépliant) ou renseignez-vous au 
secrétariat  : 05.65.37.20.74 

 

Date:     Signature: 


