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 BULLETIN D’ADHESION INDIVIDUELLE 
Année : 2021-2022 

CIVILITE  ................................ NOM  ........................................................... PRENOM  ....................................................  

ADRESSE  ........................................................................................................................................................................  

NE(E) LE ....................................................................  TEL ..............................................................................................  

S’il s’agit d’une personne mineure : Représenté.e par NOM ........................................ PRENOM ...  

ADRESSE MAIL  ...............................................................................................................................................................  

 

 Simple ADHESION annuelle à l’Amicale Laïque de Basse Goulaine  ................................... 
OU 

 COTISATION annuelle pour l’activité  ............................................................................  
(1) 

(1) adhésion annuelle à l'Amicale comprise 

OU 

 COTISATION annuelle pour l’activité  avec déduction avoir 20-21  ............................  
(1) 

(1)
 adhésion annuelle à l'Amicale comprise 

 

 

 
 Inscription à une autre section de l'amicale ?  oui – non  

 Si oui  laquelle  .............................................................................................................................................  
 

(1)
Dans ce cas l’adhésion annuelle à l’Amicale (25€) sera déduite de la cotisation dès la seconde activité 

 
Il vous sera remis au mois d’octobre une licence pour votre année que vous devrez détenir pendant les cours 

 

AIDE au fonctionnement 

 En adhérant à l’Amicale Laïque de Basse Goulaine, je m'engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur, mis à ma 
disposition au siège et sur le site internet de l’Amicale 

 Je suis informé.e bénéficier de l’assurance collective multirisques dans le cadre de mes activités au sein de l’association. 
 J’ai bien noté que l’adhésion et la cotisation sont annuelles et restent acquises dans tous les cas 
   J'autorise : oui      non     l’Amicale Laïque de Basse Goulaine à utiliser mon image ou celle du mineur représenté 

pour promouvoir ses activités : sur le blog/le site de l’association, sur des CD roms ou DVD (vidéos), sur la page Facebook 
de l'association, sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’association.  
 

 Je demande une attestation pour CE et/ou Mutuelle  
 Je souhaite être contacté.e pour aider au fonctionnement : 

   de la section,  du conseil d’administration,  aux manifestations. 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, l'Amicale Laïque respecte le Règlement Général 
de Protection des Données du 25 mai 2018 sur la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association. 

 
Fait à Basse Goulaine, le .........................................  
(Signature de l’adhérent) (Signature du représentant de l’Association) 

76 € 

25 € 

Joindre un chèque libellé à l’ordre de l’Amicale Laïque de Basse-Goulaine 

http://www.albg44.fr/
mailto:amicalelaiquebassegoulaine@gmail.com
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OBJECTIFS de la section COM’1CLIC 
 
Se réunir, s’informer, échanger et partager dans un climat de bienveillance et de convivialité autour du thème 
fédérateur : « Le Numérique pour tous » 
 
Un programme est établi par l’équipe des animateurs bénévoles et présenté en début de saison aux personnes 
inscrites. Il met en œuvre une progression qui doit vous permettre une certaine autonomie en fin de saison. 
 
 
LIEUX ET HORAIRES DE L’ACTIVITE 
 
Inscription pour la séance du : (cochez la case) 
 

 Atelier « DECOUVERTE »  
avec ma tablette et/ou mon smartphone 

Mardi 10h – 12h 
Local associatif 
121 rue de la Chesnaie  

 Atelier « DECOUVERTE » 
avec mon ordinateur 

Jeudi 14h – 16h 
Local associatif 
121 rue de la Chesnaie  

 Atelier « APPROFONDIR »  
avec mon ordinateur 

Mardi 14h30 – 16h30 
Local associatif 
121 rue de la Chesnaie  

 
 
MODALITES DE REGLEMENT 
 
 Paiement en 1 seule fois 
 Par chèque bancaire à l’ordre de ALBG (Amicale Laïque de Basse Goulaine) 

 
 
MATERIEL A APPORTER 
 
 Selon l’atelier choisi, apporter votre ordinateur portable – version Windows 8 ou 10 ou votre tablette 

 
 
REGLES DE LA SECTION 
 
1/Pass-Sanitaire requis 
 
2/ Chaque participant.e s’engage :  
 

 à protéger et se protéger par l’application des gestes barrière préconisés par la crise sanitaire 

 à adhérer aux objectifs de la section indiqués ci-dessus, notamment la bienveillance et la convivialité  

 à proposer (à tour de rôle) un en-cas participatif  

 à être suffisamment assidu.e pour permettre une fluidité dans la progression de chacun 
 
 
 
 
 

(Paraphe de l’adhérent.) 

 

http://www.albg44.fr/
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