
Bulletin d’adhésion à 
l’Amicale Laïque de Saint-Michel 

Saison 2022-2023

Fiche individuelle d’inscription (V 1.00) - Section YOGA  
yoga.alsm@hotmail.fr

* Déjà adhérent en 2021-2022 NE REMPLIR QUE LE NOM SI RIEN NE CHANGE

Nouvel Adhérent : tout compléter  MAIL TRES LISIBLE SVP, merci   
NOM, Prénom ___________________________________________________________________________________

Né(e) le *__________________ Mail  *_______________________________________@___________________

Adresse complète *_________________________________________________________________________   
______________________________________Situation professionnelle______________________________________  

 Tél *________________________________ Portable *________________________________

                                      
Lundi      9h00 - 10h30 Mardi    20h15 –21h45 Débutants
Lundi    10h45 – 12h15 Mercredi   15h30-17h00 Débutants
Lundi    18h30 – 20h00 Mercredi   18h30 – 20h00
Lundi    20h15 –21h45 Mercredi   20h15 – 21h45
Mardi    16h30 – 18h00 Jeudi         18h30 – 20h00
Mardi    18h30 – 20h00 Jeudi         20h15 – 21h45

● Règlement par chèque uniquement. Un seul chèque ou trois chèques à l’ordre de : ALSM

L’adhésion à l’ALSM est obligatoire au moment de votre adhésion à la section, sauf si vous êtes déjà
inscrit dans une autre section. Merci de préciser laquelle : ……………............................………...……

Adhésion à l’ALSM incluse dans votre règlement - Adultes : 20 € - Moins de 14 ans : 16 €

Tarif normal : 230 € (210 € + 20 €)   ou, en trois fois, un chèque de 90 €   et deux chèques de 70 € 

Tarif réduit :  203 € (183 € + 20€) ou, en trois fois, un chèque de 81 €   et deux chèques de 61 €
Avec justificatif : Etudiant / Lycéen - Pôle Emploi /RSA - Personnes en situation de handicap      

Pratique de 2 cours 386 € (366 € + 20€ )   ou, en trois fois, un chèque de 142 €  et deux chèques de 122 €  

Aides (C.E., Ch. Vacances) : ______________€    Montant restant dû : _______________€

● J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur de la Section Yoga
Signature :

. Droit à l’image :
Lors de manifestations organisées par l’Amicale Laïque de Saint-Michel (ALSM), l’image et la voix de l’adhérent sont susceptibles
d’être captées par tous moyens vidéo dans le cadre des activités de l’ALSM et ce, pendant toute la durée de la saison. Le signataire du présent
formulaire autorise l’ALSM   à procéder à ces captations d’image et de voix et à utiliser et diffuser, pour la promotion de la discipline
pratiquée, les images, et la voix ainsi captées, sur tous les supports de communication audiovisuels quels qu’ils soient et notamment :
site internet de l’ALSM, Facebook, diffusion vidéo, journaux, plaquettes, flyers. Cette autorisation est consentie pour la promotion de
l’Amicale Laïque de Saint-Michel à titre gratuit pour une durée de 70 ans et vaut pour le monde entier.
Je ne souhaite pas que mon image soit utilisée par l’ALSM
Les renseignements portés sur ce bulletin seront traités par informatique interne de l’association. Les informations concernant l’adhérent pourront être consultées
par lui-même ou son représentant légal auprès des dirigeants de l’activité afin, le cas échéant, d’y apporter toute modification si une anomalie était constatée

mailto:yoga.alsm@hotmail.fr

