
 Fiche d’inscription NANTES 2022/2023 

NOM ………….…………………………….………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………………….. Né(e) le       /       / 

Adresse  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail……………………………………………………………………….……………………………………………………………@………………………………………………………….Tél. :……………/……………/……………/……………/…………….. 

1. J’adhère à l’association "Seniors et alors !" pour la saison 2022/2023 moyennant règlement de 45 € par chèque bancaire. Ramené à 30 € si j’ai déjà été 
adhérent précédemment 

2. Je m’abonne pour la saison  et je choisis de régler par l’un des trois moyen suivant: 

A. Je paye par un chèque bancaire de 390€ ( réduction de 30€)  
B. Je fais 3 chèques de 140€ (encaissés début octobre, janvier, avril)  * 
C. Je choisis le prélèvement annuel en 11 x 38€ et je signe un mandat SEPA pour autoriser l’association à les prélever sur mon compte bancaire du 

5 octobre 2022 au 5 août 2023 si je ne l’avais pas fait l’an dernier  
3. Je choisis l’option d’essai qui me permet d’accéder à toutes les activités du 1er septembre au 31 Octobre pour 110€. A l’issue de celle ci, si je décide de 
confirmer, je règle le solde soit 310€ en un ou  deux chèques. ( ou 8 x39€ du 5 décembre 5 juillet) 

Je ne fais l'objet d'aucune contre indication médicale à la pratique des activités physiques proposées par les intervenants de "Seniors et alors!" et je prends 
l'entière responsabilité de ma participation.           Je fournis à l’association une copie de mon passe sanitaire s’il redevient obligatoire . 

J'autorise  - je n’autorise pas (entourer la formule choisie) l’association Seniors et alors! à utiliser sur tous supports de communication internes ou externes, 
les images sur lesquelles je peux figurer, et pour lesquelles j’ai accepté d’être pris en photo ou filmé.  
L’association s’engage à ne pas procéder à une exploitation des images ou de mes propos susceptibles de porter atteinte à ma vie privée ou à ma réputation. Je reconnais 
avoir été informé de mes droits et je ne pourrais prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés sur le présent accord. 

J’autorise - je n’autorise pas (entourer la formule choisie) l’association à communiquer mes coordonnées téléphonique aux autres membres de l’association 

Fait à………………………………………………………………………………………………………..,                                         Le ................................................... 

Je confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et m’engage à respecter ses principes     

Signature 

Votre abonnement est annuel et non divisible. il inclut la participation à toutes les activités proposées par l’association dans la limite des places disponibles. 
Vos frais de restaurant, transport, ticket d’accès aux sites visités et aux spectacles, numérique à domicile, sont en supplément 
*Réduction pour les titulaires de la carte blanche : abonnement à 200 € pour la saison 22/23      NL.     Mail      What'A  


