
Amicale laïque depuis 1928 

Etiez-vous adhérent (e) l’an passé: oui  non 

NOM ______________________  Prénom _______________________ Né (e) le ____________________ 

E-mail (en Majuscules) ________________________________________@__________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________ 

Code Postal _________________ Commune _________________________________________________ 

Téléphone fixe __________________________ Téléphone mobile ______________________________ 

Etes-vous inscrit (e) à une autre activité de l’amicale ? Et si oui, laquelle ? ____________________ 

Attestation pour votre comité d’entreprise?  oui  non 

Questionnaire de santé à signer et à dater QS-SPORT Cerfa n°15699*01 

Certificat médical à fournir pour les nouveaux adhérents. Les certificats sont valables 3 ans. 

Pour l’activité prévoir: tenue de sport, tapis de yoga, serviette, coussin, couverture, gel hydro 
alcoolique. 

Paiement 

  Tarif 
Créneau 

choisit 
Montant 

Cotisation  

1 cours / sem 102€    

2 cours / sem 220€   

1 cours / sem (samedi) 90€   

     

Adulte 30€   

Adhésion FAL + 
licence UFOLEP   

Enfant 15€   

     

Remise 
COVID-19 

Pour adhérent inscrit en 2020/2021 
-30€ 

  

   TOTAL  

Règlement 

Possibilité de régler jusqu’à 3 chèques à encaissements programmés le 15 des mois d’octobre, 

novembre et décembre 2021. 

Tournez SVP 



Statuts et règlement Intérieur 

J’atteste avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la SAEL consultables sur le site 

web de la SAEL www.sael-saint-herblain.fr. 

Nom et prénom de l’adhérent ou de son représentant légal: 

Fait à:         Signature 

Le: 

Droit à l’image 

Je donne l'autorisation à Madame Rivet, Présidente de l'association SAEL, et à tout autre membre du 

Conseil d'administration, d'utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles je figure dans le cadre de mes 

activités au sein de ladite association ainsi que de les publier sur les  pages Facebook, Twitter, Instagram 

et le Site web de l'association. 

   OUI   NON 

Communication 

En adhérant à l'Amicale Laïque SAEL j'accepte que l’association mémorise et utilise mes données 

personnelles collectées dans ce formulaire pour communiquer occasionnellement avec moi si elle le juge 

opportun afin de m'informer des dernières actualités de l'association et ses actions. 

   OUI   NON 

Règlement général sur la protection des données : RGPD 

Vos données personnelles sont protégées. 

La sécurité de vos données personnelles a toujours été une priorité pour nous et se renforce encore avec la 

mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) depuis le 25 mai 2018. 

En remplissant ce bulletin d’adhésion, vous acceptez que la SAEL mémorise et utilise vos données 

personnelles collectées dans ce bulletin uniquement dans le cadre de nos activités : réunions, projets, 

évènements et demande d’aide à l’association. 

La SAEL s’engage à ne pas divulguer, transmettre, partager vos données personnelles à d’autres entités, 

entreprises ou organismes conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018. 

Vous pouvez à tout moment nous demander de supprimer vos coordonnées de notre base de données. 

Responsable du traitement: Dimitri Florina - sael.info@orange.fr 

La souscription à l’activité est annuelle 

Aucun remboursement, ni restitution ne seront effectués en cas d’absence, de désistement. Des cas très 

exceptionnels peuvent être étudiés à condition d’être justifiés. L’amicale est une association à but non 

lucratif: les cotisations sont calculées au plus juste en fonction du nombre d’inscrits pour permettre à tous 

d’accéder aux meilleurs tarifs possibles. 


