Chemin de la Pierre Levée

44340 BOUGUENAIS

Site internet : www.alb-bouguenais.fr

VIE DE L’AMICALE LAIQUE DE BOUGUENAIS BOURG

Le fonctionnement de l’amicale est assuré uniquement grâce à l’action de bénévoles qui ont
un travail, une famille…. Mais qui ont choisi de donner un peu de leur temps.
Du temps pour proposer et organiser des activités pour les enfants et les adultes de la commune.
Du temps pour que les activités soient moins onéreuses et donc accessibles à un plus grand nombre.
Convivialité, dynamisme, activités de qualité, telles sont quelques-unes des volontés qui
président à la vie de l’Amicale Laïque.
L’amicale Laïque vous propose tout au long de l’année les activités suivantes :
Danse, athlétisme, VTT, randonnée pédestre, scrabble, Happy swett Keds, Lifestyle English, école
du sport, marche Nordique, Girly Style, Hip Hop...
L’amicale organise et participe à la fête des écoles, l’arbre de noël des écoles, l’exposition
artisanale, ainsi qu’à l’ensemble des manifestations des différentes activités.
Nous avons besoin de votre aide afin de prendre plaisir dans les loisirs que vous avez choisis et
de régler l’adhésion la moins chère possible.

VIE DE LA SECTION LIFESTYLE ENGLISH

Cette section s’est créée pour vous permettre d’accéder, dans notre commune, à cette activité
attendue depuis plusieurs années.
Nous comptons sur vous pour participer à la vie de cette section ou tout simplement à la vie de
l’Amicale.
Merci de communiquer vos coordonnées si vous souhaitez participer à la vie d’une section ou de
l’Amicale Laïque.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Chemin de la Pierre Levée

44340 BOUGUENAIS

Site internet : www.alb-bouguenais.fr

Section Lifestyle English

FICHE D’INSCRIPTION
Saison 2018 /2019
Nom : ………………………………………………………..…..

Prénom…………………………………………………………..

Date de Naissance :

Lieu : …………………………………………………………….

…/…/…

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Commune : ……………………………………………………… Code Postale : ……………………………………………………

:

…/…/…/…/…

:

… / … / … / … / ….

E-mail : ………………………………………………………………………………@…………………………………………………
Droit à l’image : Chaque adhérent ou son représentant légal, autorise expressément les dirigeants de l’Amicale Laïque de Bouguenais
(ALB) section lifestyle english à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises dans le cadre de
la vie associative, sur tous les supports et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les textes, les règlements, et les traités en
vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

Signature des parents précédée de la mention « lu et approuvé »
Signature :

Habitants de Bouguenais
Adhésion cours

Extérieur Bouguenais
Adhésion cours

Total = 115 €

Total = 125 €

Cotisation adhésion ALB (Amicale Laïque Bouguenais Ligue de l’enseignement) : 18 €

Montant adhésion : ……………..€
Cotisation ALB :
18 €
Total Adhésion (cours + adhésion un seul chèque): ___________________€
Heure des cours dans la salle de l’Amicale Laïque de Bouguenais Bourg
Lundi : 19h00 à 20h00
Jeudi : 10h00 à 11h00
Paiement à joindre
Chèque

Espèce

Chèques Vacances

Renvoyé dans la limite des places disponibles auprès de Mme Amy VEILLE FLEMING

e mail : les@alb-bouguenais.fr

