
Saison 2020-2021
Adresse postale : Place Louis Giraud – 84210 Pernes-les-Fontaines - Tél : 04.90.40.20.67 – Courriel : contact@clc-pernes.fr – Internet : www.clc-pernes.fr

Nom (du responsable si enfant) :____________________________ Prénom : __________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________

Téléphone : ___________________________________ Portable :_____________________________________

Courriel :__________________________________________@_________________________________________

Famille : 1 ligne par adhérent et par activité

Nom des Adhérents Prénom Date de
naissance

Lieu de
Résidence

Activité Choisie
+ Nom Animateur Jours et Horaires Adhésion

CLC COTISATION ACTIVITE

Réduction COVID
10%

Réduction : 30€ par an pour 2 activités, 60€ pour 3 activités et plus - Non applicable avec d’autres
réductions et activités présentant une tarification dégressive en fonction du nombre d’heures - Réduction (*)

Droit à l’image : J’autorise, à titre gratuit, le CLC Pernes à publier les photographies ou vidéographies, prises
de ma personne ou celles de mes enfants au cours de la saison 2020/2021.Ces images ou vidéos pourront
être exploitées dans le cadre de la valorisation de l’association CLC, dans un but artistique et culturel, dans le
cadre du droit à l’information. OUI            /           NON (rayer la mention inutile)

Total

Réception des
Newsletters :

L’inscription pour recevoir  la Newsletter sera automatique lors de l’adhésion au CLC – Les
adhérents non désireux de recevoir les informations CLC sont invités à se désinscrire sur le site- Un certificat médical est obligatoire pour les activités physiques

Le montant maximum réglé en chèques vacances ou coupons sport sera plafonné à 50% du cout de l’activité
à partir du 1er septembre 2020 -

Certificat médical fourni
OUI            /           NON (rayer la mention inutile)

(Lieu) A …………………………...
(Date) Le …………………………

Signature : « Je reconnais avoir pris connaissance du
Règlement Intérieur et en accepte les conditions.»

MOYENS DE PAIEMENT
Chèque : Espèce : Coupon :

Adhésion à l’Association  pour les Enfants Pernois 10€ non Pernois 15€. Pour les Adultes Pernois 20€ non Pernois 35€ -
Pour les inscriptions la présentation d’un justificatif de domicile est obligatoire –

Enfants à partir de 4 ans jusqu’à 16 ans révolu. Adultes à partir de 17 ans.

N° de Carte

Partie réservée au CLC

mailto:contact@clc-pernes.fr
www.clc-pernes.fr

