
Amicale Laïque de Wizernes 

********** 

Saison 2022/2023 

******** 

Feuille d'inscription ou de renouvellement d’adhésion pour Mineur (né en 2006 et après) 
****** 

 
Je soussigné (e) Nom ....................................................................... Prénom ………………………………………………. 

En ma qualité de représentant légal du mineur : Nom ………..………………….. Prénom ……...........………………..…    

Date de naissance …............................. Lieu ……...................................... Profession …..................................................... 

Adresse …............................................................................... Code postal …............. Ville ................................................. 

Tél fixe ………....................... Tél portable ………........................... Mail ………………........................@......................... 

 Autorise mon enfant à adhérer ou à renouveler son adhésion à l’A.L.W pour la pratique des activités suivantes :  

Sections sportives 

16.00 € 
Sous-sections 

Sections non sportives 

8.50 € 

Autres sections  

8.50 € 
 VTT           29046   Informatique                    040301  Détente, loisir, animation  080000 

 Tir              27010  A 10 m  A 50 m  Couture                            080606 2.50 € par activité supplémentaire  

 Javelot       26002   Généalogie & H.L           030901     

 Marche      22006  Rando  Balade  Loisir  Peinture sur Soie □ AES  □ AAZ  031006 Total à régler : 

Pour les Membres Bienfaiteurs, la contribution est de 15.00 € forfaitaire  Chèque / Espèces : 

* Mettre le chiffre 1 dans la case rose face à votre activité principale et éventuellement une ou des croix devant celles de vos autres activités 

 Autorise l'association à utiliser ses données personnelles et sa photo pour les besoins internes de fonctionnement de 

celle-ci. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de vos données à caractère 

personnel. Vous pouvez exercer ce droit à tout moment en adressant votre demande à lanoydom@wanadoo.fr.  

Date :        Signature : 

 

____________________________________________________________________________ 
 

Amicale Laïque de Wizernes 

********** 

Saison 2022/2023 

******** 

Feuille d'inscription ou de renouvellement d’adhésion pour Mineur (né en 2006 et après) 

****** 
 

Je soussigné (e) Nom ....................................................................... Prénom ………………………………………………. 

En ma qualité de représentant légal du mineur : Nom ………..………………….. Prénom ……...........………………..…    

Date de naissance …............................. Lieu ……...................................... Profession …..................................................... 

Adresse …............................................................................... Code postal …............. Ville ................................................. 

Tél fixe ………....................... Tél portable ………........................... Mail ………………........................@......................... 

 Autorise mon enfant à adhérer ou à renouveler son adhésion à l’A.L.W pour la pratique des activités suivantes :  

Sections sportives 

16.00 € 
Sous-sections 

Sections non sportives 

8.50 € 

Autres sections  

8.50 € 
 VTT           29046   Informatique                    040301  Détente, loisir, animation  080000 

 Tir              27010  A 10 m  A 50 m  Couture                            080606 2.50 € par activité supplémentaire  

 Javelot       26002   Généalogie & H.L           030901     

 Marche      22006  Rando  Balade  Loisir  Peinture sur Soie □ AES  □ AAZ  031006 Total à régler : 

Pour les Membres Bienfaiteurs, la contribution est de 10.00 € forfaitaire  Chèque / Espèces : 

* Mettre le chiffre 1 dans la case rose face à votre activité principale et éventuellement une ou des croix devant celles de vos autres activités 

 Autorise l'association à utiliser ses données personnelles et sa photo pour les besoins internes de fonctionnement de 

celle-ci. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de vos données à caractère 

personnel. Vous pouvez exercer ce droit à tout moment en adressant votre demande à lanoydom@wanadoo.fr.  

Date :        Signature : 


