Bulletin d’inscription
de l’Association des Familles de Villabé
Chèque

Adhésion de la famille à l’association 15 €
Nom de la famille :………………………………………………………….

 Espèce

……………………………………………………..

Nom : …………………………….…………………… Prénom : …………………………………………………………………….………………..
Adresse : ……………………………………………………….…..…………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………..…… Ville : …………………………………….......................................................................
Téléphone : …………………………………………………..

Portable : ……………………………..…………………………………………

Adresse mail : ………………..………………………………………………………...@………………………………………………………………

Composition de la famille
NOM

Prénom

Date de naissance

Sexe

Lien familial

F/M

Profession des parents :
Mère : ………………………………………………………………….. Père : …………….………………………………………………………………..
Quels seraient vos domaines et disponibilités pour participer à la vie de l’association :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autre personne que la famille à prévenir en cas d’incident :
Nom : …………………………..……………………………………………… Téléphone : ………………………………………………………………..
Les activités et sorties proposées par l’AFV sont susceptibles de modifications en fonction des participations, des événements climatiques et
autres… Ma famille s’engage à respecter le règlement intérieur de l’association et donne l’autorisation à l’AFV pour le droit à l’image sur les
photos prises lors des activités.

Date :

Signature :

A télécharger sur le site www.afv91.fr
Remplir et/ou retourner par mail afamilesvillabe@gmail.com ou par courrier à l’AFV, 25 Rue Gabriel Péri 91100 Villabé

Merci de remplir aussi la feuille d’activité

Bulletin d’inscription aux activités de l’A F V
Année 2020/2021

Adhésion de la famille à l’association 15 €

 Chèque

 Espèce

Nom de la famille : ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

Adresse mail : ……..…………………..…………………………………………………….@……………………………………………………………………

Activités choisies à cocher

Tarifs

 Atelier enfant modelage

100 €

 Atelier enfant dessin 

100 €

 Stage enfant arts plastiques

Prénoms Participants

25€

 Cours arts plastiques
adultes après-midi (14h/16h30)
 Cours arts plastiques
adultes soir (19h/21h)
 Stage adultes
Sculpture / peinture/ dessin

Atelier travaux d’aiguilles 

260 €

Sophrologie adultes

90 €

Sophrologie enfants

55€

Pas à pas vers le français

15€

220 €
50€
30 €

Atelier DIY

Stage de loisirs créatifs
Leonard de Vinci espace forme

490 € hors Villabé 570 € + carte 20€
Renouvellement 450 €

Total :

 Chèque

 Espèce chèques vacances

Sorties et stages seront à régler à l’inscription ou sur place
Vaux le vicomte

€ /personne

Parc animalier Parrot World

€ adultes/

€ enfants

Nombre de places :
Nombre de places :

France miniature

Tarif unique 16€/personne

Nombre de places :

Mer de sable

Tarif unique 19 € /personne

Nombre de places :

Tickets patinoire

1,90€ unité

Bénévolat : Nous avons besoin de vous pour faire fonctionner l’association. Inscrivez-vous si vous pensez avoir
des disponibilités (le manque de bénévole peut entrainer une suppression des activités) Pour les dates se référer au programme.
Vide grenier 

Bourses aux vêtements 

Halloween Marché de noël  Chasse aux œufs 

