
ALCA : mairie d’Auffargis 78610 Auffargis           Tel : 06 32 77 38 17 Site : www.alca78610.wordpress.com 

Association régie par la loi 1901,  déclarée le 28 mai 1969 à Rambouillet sous le N° W782001005 

Siret : 42505383200027   APE : 9329Z 

 

 

 

 
Nom de la famille adhérente ………………………………………………………………………………..………………...….….. 

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

Code Postal…………….……… Ville  ……………………………………………………………………….……….………………. 

Téléphone fixe …………………………………………… portable …………………………….………………………………......  

Mail (obligatoire - écrire lisiblement) ………………………..………………………………………………………….………..... 

 
 
 

 

 
Dépôt ou envoi des documents : ALCA, 27 rue des Vaux de Cernay, 78610 Auffargis (boîte à lettres au Foyer Rural)   
Contact téléphonique : Isabelle Deglos 06 32 77 38 17 

Mode de paiement :   □ espèces  

Mode de paiement :   □ chèque   Maximum 3 paiements sans centimes à partir de 100 € à l’ordre de l’ALCA 

Encaissement en octobre, novembre, décembre: 

1…………………. €    CHQ N° ……………………………………… Banque…………………………………………………… 

2…………………. €    CHQ N °……………………………………… Banque…………………………………………………… 

3…………………. €    CHQ N° ……………………………………… Banque…………………………………………………… 

Autorisation d’utilisation des photos 
 
□ J’accepte que les photos où apparaît mon image ou celle de l’un des membres de ma famille, puissent être utilisées 
librement par l’ALCA aux fins de sa communication (document ou internet) 
□ Je n’accepte pas 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de participation aux activités de l’ALCA  et en 
accepte les conditions. 

Fait à      Le     Signature 

Adhésion familiale obligatoire :      Fargussien 21 €           Non fargussien 25 €   

Cette adhésion ouvre droit à la Bibliothèque 
                 € (1)             

Nom du participant Prénom 
Date de 

naissance 
Activité 
ALCA 

Montant 
Activité 

        € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

Montant total des activités avant remise € 

Remise de 10% à partir de trois activités sauf badminton                                          Remise € 

Montant des activités après remise  € (2) 

TOTAL A PAYER             (Adhésion (1) + Activités (2)) € 

Année 20      –  20.....    
Valable du 1

er
 septembre 20....    

Au 31 Août 20.... 

 

 

FICHE  FAMILIALE D’ADHESION 
A l’ALCA 

 

0 L4alca 

INSCRIPTION AUX ACTIVITES 
 

0 L4alca 


