
                                              99 rue du Maréchal Leclerc 91270 Vigneux Sur Seine 

                                     Site : https://deltaclub.fr   E-Mail     :   delta.club@free.fr       : 01 69 42 05 18    
        ARTS

      LOISIRS

              CULTURE                 Fiche d’inscription 2022–2023 
                                  (à remplir SVP en lettres capitales)

Nom : …………………………………….…………………...…... Prénom : …..…………………………...
Adresse : ………..……………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………. Ville : ………….………………………………………………………
Adresse Internet :                                                                @
 : …………………………………………….…...        : …………………………………………….

Adhésion annuelle 
Plus de 18 ans 35,00 €        Lycéens et étudiants      27,00 €
Moins de 18 ans 27,00 €        Autres enfants de la même famille 24,00 €

Cotisations 

Arts manuels : 16,00 € par trimestre ou 42,00 € à l’année

Broderie et patchwork  Céramique   Couture   Dessin peinture/adultes  Dessin peinture/enfants  
Gravure et peinture sur verre  Mosaïque  Peinture sur porcelaine  Peinture sur soie adultes  Reliure  
Vannerie  

Atelier cuir : 8 € par trimestre ou 21,00 € l’année                  

Danses traditionnelles  : 17,00 € l’année
Philatélie   : 10,00 €  l’année
Photo  : 16,00 € par trimestre ou 42,00 € à l’année
Tricot   : 10,00 €  l’année                                

Musique   Paiement annuel à l’inscription

Guitare    Piano    Saxophone      

Cours individuels (1/2 h par semaine) 140,00 € par trimestre
                             (3/4 h par semaine)  210,00 € par trimestre 
                             (   1 h par semaine)  280,00 € par trimestre                    

Chorale                                              36,00 € par trimestre

Composition Rap, Rock, R’n’B          10,00 € l’année

Stages Paiement de l’adhésion à l’inscription
Couture      Découpage     Encadrement/Cartonnage  

Initiation au scrapbooking     Mosaïque  
Peinture sur bois/métaux     Porcelaine froide  

Adhérent : 8,00 € la journée  Non adhérent : 20,00 € la journée

Aucun remboursement ne sera effectué

 N.B. : Cocher la case concernée et l’activité ou les activités qui vous intéresse (intéressent).

J’accepte   oui    non, par la présente, que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées par l’association pour les
besoins de sa communication sur le site internet du club et dans des montages vidéo ou diaporamas visant à faire la promotion du
club. En aucun cas, l’association ne cédera les photos ou vidéos visées à un tiers.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique, les fichiers et les libertés, vous avez droit d’accès et de
rectification de ces renseignements au siège de l’association.

Signature de l’adhérent précédée de la mention « Lu et approuvé » Date :

Réservé à l’administration 
Cotisations

Adhésion :                                                     .……....
                     +
Activités :                             Trimestre          Annuel
…………………………...   …..……..         ……….
…………………………...   ....………         ……….
…………………………...   …..……..         ……….         
…………………………...   …………        ………..         
…………………………...   ………….       ………..
……………………………  …………        ………..
……………………………  ………….        ………..

Total :                                    .………...          ……….

Nombre de chèque(s) :

Chèque N°                            Chèque N°
Chèque N°

Espèces  

Trésorerie :                          Secrétariat : 

mailto:delta.club@free.fr
https://deltaclub.fr/
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