L’ASSOCIATION POST-SCOLAIRE « LA VIMORIENNE »
PROPOSE POUR L’ANNEE 2014/2015 - (Salle polyvalente de VIMORY)

1°) CARTE D’ADHERENT
Les personnes désirant adhérer à l’association « La Vimorienne » peuvent le faire en achetant
leur carte au prix de 14 Euros lors de l’assemblée générale du vendredi 5 septembre à la salle
polyvalente (petite salle) à 20h30 ou auprès de Madame Josianne ALEXANDRE, téléphone :
02.38.98.73.66 aux heures des repas jusqu’au 31 décembre 2014.
L’obtention de cette carte ouvre droit à une réduction sur les sorties proposées par « La
Vimorienne » jusqu’au 31 août 2015.
Carte réservée aux habitants de VIMORY ou aux conjoints des adhérents.

-------------------------

2°) TENNIS DE TABLE :

REPRISE LE 5 SEPTEMBRE 2014

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE A L’INSCRIPTION.
Les entraînements auront lieu le lundi et le vendredi à partir de 19h00. Les horaires varieront en
fonction du nombre d’inscrits. Les jours et horaires des compétitions seront communiqués par le
responsable de la section.
Tarifs des cotisations licence UFOLEP comprise : (Cotisation Vimorienne incluse)
Enfants primaire
:
42 Euros
Collégien / Lycéen :
49 Euros
Adultes
:
57 Euros
Tarif dégressif pour 2° et 3° inscription par fami lle (Moins 4 Euros).
Tickets C.A.F., COUPONS SPORTS et CHEQUES VACANCES (A.N.C.V.) acceptés.

-------------------------

3°) THEATRE

(Adultes)

:

Cette section a repris ses activités en mai 2014

Les inscriptions et le choix des rôles sont clos. Les répétitions auront lieu à la salle polyvalente (petite ou
grande salle) selon le planning établi avec la mairie. Les jours et horaires des groupes vous seront
communiqués par la responsable de section. Cette année, deux spectacles seront présentés. Le premier
aura lieu à l’automne, les vendredi 3, samedi 4, samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014. Puis le second
aura lieu en hiver, les vendredi 6, samedi 7, samedi 14 et dimanche 15 février 2015.
Tarif

:

15 Euros (Licence FNCTA) – Chèques vacances acceptés

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION : à retourner rapidement accompagnée de votre règlement et d’un certificat médical (Tennis de table)

Nom : _____________________________ Prénom : ________________________________
né(e) le : _________________ Adresse : __________________________________________
__________________________________________________ Tél. fixe : _________________
E-mail : ___________________________________________ Tél port. __________________

Activité : CARTE ADHERENT - TENNIS DE TABLE - THEATRE

(1)

Paiement de : __________Euros – (Possibilité de demander un encaissement différé de(s) chèque(s)
Espèces ou chèques ou tickets CAF ou coupons sports ou chèques vacances (1)

(1) Rayer les mentions inutiles

