
       Les inscriptions aux activités sont reçues aux permanences ou par courrier, ou au téléphone.  

       Les adhérents qui se présentent le 1
er

 jour des inscriptions aux permanences sont prioritaires sur ceux qui auraient  

       envoyé un courrier ou qui auraient téléphoné ou encore sur ceux qui n’auraient pris qu’une option préalable. 

       Dans tous les cas les inscriptions ne sont définitives qu’après réception du règlement. 

Si vous souhaitez recevoir le coupon correspondant aux sorties pour lesquelles vous vous inscrivez, veuillez joindre à 

votre inscription une enveloppe timbrée à votre nom et adresse. 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PAR CORRESPONDANCE 
(obligatoire : avant envoi de l’inscription téléphoner à la permanence pour savoir s’il reste des places) 

Date de l’appel :…………                                                                         Date de réception à la permanence : ………….. 

N° d’adhérent…..……….. Sortie  n° …… ….. date ……………….   

 

Intitulé de la sortie : …………………………………………………….. 

 

Nombre de place (s) …………….. 
 

Montant : ……………………….. 
 

Chèque bancaire ou postal 

(préciser intitulé de la Banque) 

……………………………………. 

 

Nom  Prénom……………………. …………………… 

 

  

Tél : ……………………………………. 

 

Adresse ……………………………………………….. ……………………... 

 

Ville :………………………………… 

 

 Inscription et paiement à transmettre à : Clamart Accueil   13 bis rue de Bièvres 92140 Clamart         

Etablir un formulaire et un chèque par visite ou sortie (préciser le N° de la sortie au dos du chèque) 

Dans le cas d’inscription à plusieurs sorties établir un formulaire par visite mais un chèque du montant global.  

……………………………………………………………………………………………………...... 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PAR CORRESPONDANCE 
(obligatoire : avant envoi de l’inscription téléphoner à la permanence pour savoir s’il reste des places) 

Date de l’appel :…………                                                                         Date de réception à la permanence : ………….. 

N° d’adhérent…..……….. Sortie  n° …… ….. date ……………….   

 

 

Intitulé de la sortie : …………………………………………………….. 

 

Nombre de place (s) …………….. 
 

Montant : ……………………….. 
 

Chèque bancaire ou postal 

(préciser intitulé de la Banque) 

……………………………………. 

 

Nom  Prénom……………………. …………………… 

 

  

Tél : ……………………………………. 

 

Adresse ………………………………………………………………………... 

 

Ville : …………………………………… 

 

 

 Inscription et paiement à transmettre à : Clamart Accueil   13 bis rue de Bièvres 92140 Clamart         

Etablir un formulaire et un chèque par visite ou sortie (préciser le N° de la sortie au dos du chèque) 

Dans le cas d’inscription à plusieurs sorties établir un formulaire par visite mais un chèque du montant global.  

……………………………………………………………………………………………………...... 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PAR CORRESPONDANCE 
(obligatoire : avant envoi de l’inscription téléphoner à la permanence pour savoir s’il reste des places) 

Date de l’appel :…………                                                                         Date de réception à la permanence : ………….. 

N° d’adhérent…………….. Sortie  n° …… ….. date ……………….   

 

 

Intitulé de la sortie : …………………………………………………….. 

 

Nombre de place (s) …………….. 
 

Montant : ……………………….. 
 

Chèque bancaire ou postal 

(préciser intitulé de la Banque) 

……………………………………. 

 

Nom  Prénom……………………. …………………… 

 

  

Tél : ……………………………………. 

 

Adresse ……………………………………………………………………….. 

 

Ville :……………………………………. 

 

 Inscription et paiement à transmettre à : Clamart Accueil   13 bis rue de Bièvres 92140 Clamart       

Etablir un formulaire et un chèque par visite ou sortie (préciser le N° de la sortie au dos du chèque) 
Dans le cas d’inscription à plusieurs sorties établir un formulaire par visite mais un chèque du montant global.  


