
                  ANNEE 2021 - 2022             
 

Amicale Laïque                                                                     Evelyne VALLAS                           
3, Impasse de Mesplerot                                                                           06 17 54 76 47      
40 350 Pouillon        evelyne.vallas@wanadoo.fr 
                               

amicalelaique40350@gmail.com  
    

COURS D’ESPAGNOL – FICHE D’INSCRIPTION 
(A ne pas renvoyer par Internet une fois rempli - merci) 

 

NOM……………………………………….....…………. Prénom………………………………....... 
Adresse………………………………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………………................... 
Téléphone : ………………………………Adresse courriel : …………………………………… 
 
 

DATE ..................................   SIGNATURE 
 
PAIEMENT POUR L'ANNEE ENTIERE DES L'INSCRIPTION 
 

Il faut obligatoirement différencier l’adhésion à l’Amicale Laïque du  paiement 
pour la prestation des cours. 

Possibilité de rédiger 2, 3 ou 4 chèques : un pour l’adhésion, les autres pour le 
paiement du professeur. 

Merci de marquer au dos des chèques les 3 trimestres si vous payez en 3 fois. 
Tous les chèques sont à libeller à l’ordre de AMICALE LAÏQUE de POUILLON et devront être 
remis avec les fiches d'inscription et de droit à l'image à l'intervenante lors du premier 
cours. 

Adhésion annuelle obligatoire à l’Amicale Laïque : 
 15 € pour une personne, 25 € pour deux personnes 

 Tarif des cours par personne pour l’année (octobre 2021 à fin juin 2022) : 180 €, payables en  
 une fois : 180 € pour l’année, ou  
 en deux fois : 60 €  pour le 1er trimestre (2021) et 120 € pour les 2 autres 

trimestres (2022), ou 
 en trois fois : 60 € par trimestre x 3 chèques  

Durée du cours : 1h30 
Rappel : pas de cours pendant les vacances scolaires. 
 

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE 



 

      DROIT à L'IMAGE                               
                 ATTESTATION 

 
 
  Je soussigné(e) ............................................................................................................... 
  Demeurant ..................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................ 
 
   

  accepte 
 

 n'accepte pas 
 
que mon image puisse être utilisée à titre gracieux et uniquement dans le cadre des 
activités de l'Amicale Laïque. 
 
Le mot image désigne l'ensemble des attributs de la personnalité, l'image 
proprement dite, mais aussi la voix et le nom. 
 
Cette image pourra être publiée dans le journal municipal de la commune de 
Pouillon, le site Internet de l'association et éventuellement dans le journal local Sud-
Ouest, ou tout support interne à l'Amicale Laïque. 
 
En aucun cas, l'Amicale Laïque de Pouillon ne cédera mon image à un tiers. 
 
 
 
Fait à .................................................................le ............................................ 
 
 
 
Signature, précédée de la mention << Lu et approuvé>> 

 
 
 

 
 
 


