
Code postal :

(1) l’adhésion n’est à payer qu’une seule fois par personne à l’année

Cotisation + licence

pour les adhérents 2019-2020 : -30€par inscription dans une activité

Adhésion(1) CLL : 20€

Total

Adhésion au CLL : 20,00 € par personne par an à ajouter au montant total.
Licence des fédérations à ajouter au montant total

Les réductions (3eme activité pour la même personne, ou 3eme membre de la même fa-
mille) seront remboursées ultérieurement par le CLL après vérification des conditions.

Cette fiche d’inscription et les chèques sont à remettre en cours à la secrétaire de section
ou à la secrétaire du CLL : Hélène Corti, 21 rue du Maréchal Leclerc 91310 Leuville sur Orge

Règlement, horaires des cours sur le site web du CLL : www.culture-loisirs-leuville.fr

Activité Niveau heures par
semaine

Cotis     + 
Licence 
fédérale

Tarif
- 18ans

Ateliers d’Art Adultes 3h00 295€

Couture Tous 2h00 280€

Mosaïque Tous 2h00 225€

Art Plastiques Enfants 1h30 185€

Sophrologie Adultes 1h00 290€

Gym = [ GymFit, Bodysculpt, CrossTrai-
ning, BootCamp ]

Tous
Tous

1h00
> 1h

160€
210€

120€
160€

Marche Nordique Tous 1h 160€ 120€

Gym + Marche Nordique Tous 1h + 1h
> 1h + 1h

260€
310€

195€
230€

Multisports 4-6ans 1h 140€

Feldenkrais Tous 1h 200€

Théâtre Tous 1h15 ou
1h30 215€

Yoga Adultes 1h30 235€

Taïchi Adultes 1h30 122 + 33€

-20€ pour le 3eme membre et plus de la même famille à la même adresse. Cochez la case 
mais à ne pas déduire du montant de la cotisation tout de suite. 
Indiquer ci-dessous les noms des autres membres de la famille s’inscrivant au CLL

-50€ pour la 3eme activité au CLL d’une même personne. Cochez la case mais à ne pas 
déduire du montant  de la cotisation tout de suite. 
Indiquer les autres activités pour lesquelles vous vous êtes ou allez vous inscrire

BULLETIN D'ADHESION 2020-2021 

Nom :

Né(e) le :

E-mail :

Adresse :

   Activité :

Jour et heure du cours :

Date : Signature de l’adhérent ou de son représentant légal 

 En   1       2       3      chèques à l’ordre du CLL (cocher l’option choisie) 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978 et le RGPD entré en vigueur 25 mai 2018, vous disposez d'un 
droit d'accès et de rectification des données vous concernant  en nous contactant à l'adresse suivante : cll.leuville@gmail.com
Nous vous garantissons que vos données personnelles (nom et adresse e-mail) seront entièrement protégées et exclusivement 
utilisées pour l’envoi des informations du CLL

Pour toutes les activités sportives, il est nécessaire de fournir un certificat médical dès le premier cours.

Réductions calculées par le CLL et qui seront remboursées ultérieurement après vérification

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m'engage à le respecter. 

Je n’autorise pas l'utilisation sur le site web du CLL de mon image prise en cours.

Tel :

Ville :

Prénom :

http://www.culture-loisirs-leuville.fr/
mailto:cll.leuville@gmail.com
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