La Saint-Blimontoise,
Amicale des Anciens Élèves de SAINT-BLIMONT

Fiche d’inscription pour l’année 2021/2022
(Cette fiche est pour l'AAE, merci de la remplir complètement,
en particulier pour l'adresse internet ; une autre fiche est à signer pour le
renouvellement ou une nouvelle licence)
Profession...............................

Nom : ……………………………Prénom : …………………………

Adresse : ………………………................................Code postal : ………Ville : ……
Date de naissance :
.

/

/

n° téléphone : ...............................

1

fiche

2

cotisation

3

certificat

4

fichier

ADRESSE INTERNET (lisiblement SVP : pour l'envoi des documents et infos )
………………………………………………………………..
Activités proposées (en fonction des possibilités sanitaires)
Entourez ou cochez l’activité ou les activités auxquelles vous envisagez de participer.

ZUMBA

YOGA

CYCLOTOURISME
Pouvez-vous aider au
Service d'or dre de la
Course Cy clist e ?

CROSS
COURSE à pied
MARCHE SPORTIVE

CHAR à VOILE

MARCHE DETENTE
MARCHE NORDIQUE

PATRIMOINE
HISTORIQUE &
CARTOPHILIE

PHILATELIE

TENNIS DE TABLE

CYCLOSPORT
Pouvez-vous aider au
Service d'or dr e de la
Course à pied ?

VTT
Pouvez-vous aider à
l'or ganisat ion de la Foir e
Tout es Collect ions ?

TIR À L’ARC

Seules les activités
réunissant un certain
nombre de participants
seront mises en place

VTT compétition

ORGANISATION DES
COURSES CYCLISTES

Souhait ez-vous par t iciper
au handball avec l'AFSB
Vim eu Handball ?

Conditions pour participer aux activités de l’Amicale des Anciens Elèves
En salle, pass sanitaire ou test PCR
1 - Régler l’adhésion à l’Amicale :

Gratuité pour les licenciés de 2020/2021

Adultes (nés en 2003 et avant) : 35€
Jeunes (nés en 2004 et après) : 17€
Amicalistes de soutien (pas de certificat médical) : 29€
Ces prix incluent 10€ de billets de souscription volontaire remis en janvier

2 – Fournir un certificat médical pour ceux qui n’étaient
pas licenciés la saison précédente
3 – La licence sera remise aux amicalistes en janvier 2022
lors de la présentation des Vœux de l’Amicale

Réservé aux
secrét air es

