
- un bulletin par adhérent. Dans les familles, un bulletin pour chacun des membres,
- à remettre à un référent d’atelier,
-  ou  à  renvoyer avant  le  29  septembre 2022 à l’adresse suivante  « Amicale  Laïque  de  Pompaire,
secrétariat, 10 rue Pasteur 79200 PARTHENAY »,
- accompagné de la cotisation,  25 euros par personne.  Paiement par chèque établi à l’ordre de l’ «
Amicale Laïque de Pompaire », ou par RIB sur demande.

NOM :                                                                       Prénom :
Adresse postale : 

Courriel :                                                    
Téléphone :                                                             Date de naissance  :

Atelier(s) souhaité(s), cochez la ou les cases choisies :

Art-déco Ortho-jeux 

Broderie Patrimoine 

Chant *(1) Peindre ensemble *(2)

Création bois Randonnées pédestres 

Jeux de société Scrabble 

Modélisme 
*  (1) Chant. Une participation complémentaire de  80 euros sera demandée lors des premières séances par la
référente  de  l’atelier  Chantal CHAMPAGNE (06  83  58  11  40, celenie2@orange.fr).  Lui  demander  la  fiche
d’inscription spécifique.
* (2) Peindre ensemble. A l’occasion d’Amical’Expo ou des expositions temporaires, un droit d’exposition de  15
euros sera demandé aux peintres et sculpteurs qui n’adhèrent pas à l’Amicale Laïque par la référente de l’atelier
Françoise TAUDIERE (07 82 36 37 68,  pastel79@live.fr).  Lui  demander la  fiche d’inscription spécifique à ces
expositions.

 A SAVOIR :
Statuts, règlement intérieur, principes de fonctionnement des ateliers :

Les documents sont consultables lors des assemblées générales ou sur demande aux référents des
ateliers. 

Droit à l’image :
Lors des activités de l’Amicale, sont parfois réalisés des enregistrements sonores, des photographies
ou des vidéos en vue d’une utilisation non commerciale : site Internet de l’association, expositions ou
articles de presse. Les adhérents sont susceptibles de figurer sur ces documents.

Confidentialité des données personnelles :
Les informations recueillies par l’Amicale font l’objet d’un traitement informatique. Elles  ne seront en
aucun cas  transmises,  vendues  à  des  tiers  Leur  usage  est  limité  à  la  gestion  administrative  des
adhésions. 

 Signature de l’adhérent(e)

amicalelaique.pompaire@gmail.com



DEMANDE D’INFORMATIONS 
SUR LES SÉJOURS ET VOYAGES

Fiche à joindre éventuellement à votre bulletin d’adhésion.

Pour  ne  pas  charger  inutilement  les  boites  à  lettres  et  courriels,   les  informations
préparatoires aux séjours et voyages proposés par l’Amicale Laïque ne sont adressées qu’aux
adhérents intéressés.

Pour les recevoir, cochez la ou les cases :

Madame, monsieur,
NOM :                                                                   Prénom :

Adresse postale : 

Courriel :     
                                                            
Téléphone :

souhaite recevoir les informations préparatoires sur :

Plaisirs de Neige, en janvier 2024  (complet en 2023)

Séjour Randonnée, en mai 2023

Voyage d’1 jour en 2023

Voyage de 4 jours en septembre 2023

Merci de rappeler vos coordonnées car cette fiche sera dissociée du bulletin d’adhésion lors 
de son traitement administratif.

Attention,  la  demande d’informations  que  vous venez d’exprimer vous  permettra  de
recevoir les programmes détaillés et le bulletin d’inscription associé, mais  elle ne constitue pas
une inscription. 

Elle n’est pas non plus une garantie de participation, les inscriptions étant prises dans la
limite des places disponibles. 

amicalelaique.pompaire@gmail.com


