
SAISON 2020/2021 
AMICALE LAIQUE LOCMARIA PLOUZANE 

FICHE ADULTE 

 Nom : Prénom : 

 Adresse : 

 Ville : Né(e) le : 

 Téléphone : Portable : 

 Mail : 

SECTIONS TARIF 

 

AMICADANSE 

Danse société 
Avancés 45 min 66 € (50)  

Débutants 1h00 86 € (65)  

Rock Déb Inter Avancé 45 min 66 € (50)  

Danse en ligne 45 min 66 € (50)  

Salsa Déb Inter Avancé 45 min 66 € (50)  

Bachata Déb Initiés 45 min 66 € (50)  

 ATELIER CHANT 160 € 

 BADMINTON 35 € 

 BMX   

 LICENCE FFC   

 EVIDANSE 
Cours Lundi Mardi 1 cours : 165 € 2 cours : 205 € 

Pointes 1 cours + Pointes : 205 € 2 cours + Pointes : 255 € 

 GUITARE 20 € 

 LAICITE   

 RELAXATION 18h00 19h30 15 € 

 STREET DANCE 

1h00 125 € 

1h30 150 € 

2h00 170 € 

 THEATRE 160 € 

 VITRAIL 40 € 

 VOLLEY 65 € 

                  

 ADHESION AMICALE LAIQUE 25 € 

 TOTAL   

         

REGLEMENT 

Espèces Carte 
Chèques vacances Chèques 

Coupons sport 1er chèque 2ème chèque 3ème chèque 

            

 Facture : Oui / Non 



Formulaire d'autorisation de droit à l'image 

 

Dans le cadre de ses activités, l’Amicale Laïque de Locmaria-Plouzané peut être amenée à diffuser, 

dans le cadre strict de la communication de l’Amicale Laïque, des photos ou des vidéos des élèves 

régulièrement inscrits. 

Si plusieurs membres d'une même famille sont inscrits, il est nécessaire de remplir et de signer un 

formulaire pour chacun d'eux. 

 

Je soussigné(e), NOM :  

 

 PRENOM : 

 

Adhérent(e) majeur(e) agissant en mon nom et pour mon compte : 

 

  Autorise l’Amicale Laïque à diffuser, sur les supports gérés par l’Amicale Laïque (site internet de 

l’Amicale Laïque…), des photos ou vidéos de ma personne dans le cadre des activités pratiquées au 

sein l'amicale, ainsi qu’à faire paraître éventuellement des photos dans les revues ou presses locales. 

 

  Ne souhaite pas que des photos ou des vidéos de ma personne soient diffusées. 

 

Je dispose naturellement, pour quelques raisons que ce soit, d'un droit de retrait des photos ou des 

vidéos en question, en adressant une simple demande écrite au secrétariat de l'Amicale laïque. 

 

Fait à : 

 

Le : 

 

Signature de l'adhérent majeur : 

 

 

 

 


