FICHE ADHESION ANL
SAISON 2020/2021
NOM
PRENOM
Nouvelle adhesion

OUI

NON

Si renouvellement
Numéro de licence :

Date naissance
Adresse
Tel fixe
Portable
Adresse mail*
* Nécessaire si vous souhaitez recevoir les communications du club
Merci de prévenir en cas de changement d'adresse mail
Personne (s) à contacter en cas d'urgence
Nom
Tel Fixe
Nom
Tel Fixe

Prénom
Tel Portable
Prénom
Tel Portable

ACTIVITES ET SPORTS PRATIQUES (cocher selon choix)
Raquettes - Autres
Marche Nordique
Randonnée
activités plein air
Gymnastique
Ski alpin ou fond
Badmington
d'entretien
Amitié nature (sans activité)

o
o

o

o
o

o
o

Certificat médical (obligatoire lors 1ère adhésion, ou pour renouvellement si antérieur à 2018)
FOURNI
OUI
Date
NON
Date dernier certificat
J'accepte l'utilisation et l'exploitation non commerciale de mon image sur le site internet
de l'association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support
analogique ou numérique) actuel ou futur, et ce pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'association
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur d'Amitié Nature Lyon

Date

Signature

Informations destinées au club
et à la FSGT - Pas d'utilisation commerciale
Joindre avec cette fiche 2 photos d'identité, le chèque d'adhésion et le certificat médical (si besoin)
Tarifs

Adultes +26 ans : 60€ (55€ si non imposable) - Jeune 19/26 ans : 45€
Jeune 16/18 ans : 30€ - Jusqu'à 15 ans : 20€
Couple 109€ (99€ si non imposable) - couple + 1 enfant : 119€ - couple avec 2 enfants et + : 128€
Adulte + 1 enfant : 67€ - Adulte + 2 enfants et + : 69€
Adhérent licencié dans un autre club FSGT : 34€ - Carte saisonnière à partir du 1er avril : 35€
Supplément badmington 1 personne : 35€ - famille 2 personnes et + : 70€
Supplément gym entretien : 25€ par personne - Carte adhérent sans activité : 25€

Amitié Nature Lyon - 44 Rue Pierre DELORE - 69008 LYON

