
    
INSCRIPTION ADEA   

Année 2019-2020 
 

Nom et Prénom :…………………………………………. 
(Si besoin) Nom et prénom du Responsable légal : …………….……………………………………………………... 
 

Date de naissance :       /       / 
 

Si besoin : type de handicap ou problème médical:………………..………………………………............... 
(Information à destination du professeur, accessible au président et secrétaire d’ADEA) 

 

Nom et Prénom :………………………………………... 
(Si besoin) Nom et prénom du Responsable légal : …………….……………………………………………………... 
 

Date de naissance :       /       / 
 

Si besoin : type de handicap ou problème médical:………………..………………………………............... 
(Information à destination du professeur, accessible au président et secrétaire d’ADEA) 

 

 
Adresse : 
 

Mobile :        Courriel : 
 
 

Date :        Signature : 

 

                       
Adhésion ADEA obligatoire (assurance) : 
□ Adhésion ADEA individuelle – 50 €                                   50 €         ……..€ 

□ Ou Adhésion ADEA Famille – 35 € par personne                                           35 € x …    ..…..€ 

          Sous – Total (1) :         …….. € 
 

□ Activité : Natation        340 € X ….             …….€ 
 

Préférence du créneau horaire : prioriser vos choix (1,2) 
 

Créneaux horaire disponible SAMEDI 

9h00 – 9h30  

9h30 – 10h00  

10h00 - 10h30  

10h30 - 11h00  

11h00 - 11h30  

11h30 – 12h00  

 

Le créneau horaire est attribué par ordre d’inscription 

Le créneau horaire attribué devra être respecté toute l’année sportive 
 

             Sous - Total (2) :                     ……. € 
        

       TOTAL (Sous total 1+2)=                  ……. € 

 
Possibilité de règlement à envoyer en même temps que le bulletin d’inscription accompagné du 

certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la natation 

Tableau de règlement jusqu’à 4 chèques comme suit : 
 

Chèque 1 Ordre ADEA Juillet  100€ 

Chèque 2 Ordre ADEA Septembre 100€ 

Chèque 3 Ordre ADEA Octobre 100€ 

Chèque 4 Ordre ADEA Novembre 80ou 70€ selon 
l’adhésion 

 



 

 

Soutenez l'action d'ADEA en faisant un don déductible de vos impôts sur le revenu : 

 

 

  Ο   50 €                            Ο   100€                               Ο   150€ 
 

Montant libre :  € 

 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 

l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent.  Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous 

adresser à : contact@adeaasso.fr avec en Objet : Droit d’accès et/ou rectification à mes informations ou écrire à ADEA – 18 Ter rue Jean Edeline 

92500 Rueil – Malmaison 
Les données sont conservées le temps de votre adhésion. Conformément à la délibération CNIL n° 2010-229 du 10 juin 2010 ADEA est dispensée 

de déclaration CNIL. 
 

 

 

Envoyer votre dossier complet à : 
ADEA 

Mme Stéphanie HARRAULT 

18 Ter rue Jean Edeline – 92500 Rueil Malmaison 

mailto:contact@adeaasso.fr

