
 
 

 

 
Nom : ………………………………………………………….……………….. 

 
Prénom : ………………………………………………………………......…… 
 
Adresse : ……………………………………………………….....……………. 
 
………………………………………………………………….……………..…. 
 
Code postal : ……………..…Ville : ……………………….………………….. 
 
E-mail : ………………...…………..….@..................................................... 

 
Date de naissance : …….……….………………………………………….…. 

 
N° Téléphone : ……….……../…….……../…..………/…….……./….………. 
 
N° Portable : ………………../…….…….. /…………../…………../….………. 
. 
N° Allocataire Caf : ………….…………………………………………………. 
 
N° Sécurité sociale : ……………….…………………………….……………. 
 
                    PASS’SPORT SANTÉ 
Personne à contacter en cas d’urgence (Nom et N° de téléphone) :              Aquagym 

           Aquaphobie 
                      Balade courte 
Nom : ……………………………………Prénom : ………………………….              Gym douce  
                      Gym douce adaptée 
N° de téléphone :  .…….../…….….…./….….……/…….……./…………...              Marche nordique lente 
                      Marche nordique 
Lien avec l’adhérent(e) : …………………………………………………..              Méditation pleine conscience 
                      Renforcement musculaire 
A quel(s) atelier(s) êtes-vous inscrit ?                  Sophrologie  

                      Sorties culturelles 
 Ateliers cuisine           Alphabétisation (FLE)   Arts plastiques         Sorties montagne  
 Ateliers informatique     Café Papote    Couture  
 Ateliers parents/enfants   Conte    Dessin Zen   Ateliers ASEPT 
 Sorties adultes    Chorale    Loisirs créatifs       Form’Bien-être  
 Sorties familles    Culture et Jeux   Stages découvertes       Form’Equilibre 

    Occitan            Mémoire  
      Nutrition 
 

 

AUTORISATION D’EXPLOITATION D’IMAGE 
 
Je soussigné(e) _____________________________________________________ autorise 
le Centre d'Animation le Lacaoü, service de la Mairie de Billère, à exploiter sur tous supports de communication 
(vidéos, photos, affiches, plaquettes…) les images prises au cours des activités, sorties ou séjours sur lesquelles 
je pourrais apparaître. 
 
Fait à _________________ le ______________________ Signature: 
 

FICHE D’ADHÉSION  

 Adulte  Famille 
 

 Billérois  Extérieur 
 

Adulte : 9,00€ / 13,00€ (non Billérois) 
Famille : 14,00€ / 17,00€ (non Billérois) 
Jeune et demandeur d’emploi :  
6,00€ / 9,00€ (non Billérois) 
 

Adhésion valable 

Du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 

Le service du Centre d’Animation dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les inscriptions. Les 
informations enregistrées sont réservées à l’usage du service concerné et ne peuvent être communiquées qu’aux 
destinataires suivants : CAF, Conseil départemental, Etat. 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échant, rectification ou suppression des informations la 
concernant, en s’adressant au service accueil du centre d’animation. 

Moyen de Paiement : 
 

 Chèque 
 Espèces 
 Prélèvement 

    (Veuillez joindre un RIB) 
 
 


