MODALITES D’INSCRIPTION DES CLUBS MULTISPORTS ET
DES CLUBS NATURE POUR LA SAISON 2020 / 2021
Inscription par mail à partir du 29 Juin OU sur place le mercredi 1 er juillet 2020 de 14h à 17h à l’Espace Sport
de la Turmelière et le dimanche 6 Septembre 2020 de 14h à 17h lors de la Fête du Sports
POUR LES INSCRIPTIONS PAR MAIL
Le dossier complet est téléchargeable sur notre site Internet dans la rubrique Actualités et sera à envoyer à :
assoturmeliere@laligue44.org
 Pour cela, il vous suffit dans un premier temps ,de :
- de compléter le bulletin d’adhésion sans oublier de le signer (parties fluotées en vert sur le Bulletin d’adhésion
UFOLEP / Merci de noter en haut du document et dans le mail, le créneau choisi)
- de remplir l’autorisation de photos
- de fournir un certificat médical (valable 3 ans)
- et de nous retourner par mail l’ensemble de ces documents dûment remplis.
NB : Attention, pour les clubs Nature, le bulletin d’adhésion et l’autorisation de photos sont réunis sur un même
document !
 Vous recevrez ensuite, dans un second temps, un mail de confirmation de votre inscription, après avoir vérifié
que le créneau ou groupe choisi, est bien disponible (places limitées).
 A réception de ce mail, nous vous inviterons à nous envoyer le règlement pour valider définitivement votre
inscription. Concernant les modalités de paiement, vous pourrez régler votre cotisation et adhésion soit :
- par virement bancaire (RIB à nous demander lors de l’inscription) – avis de virement à envoyer par mail.
- par chèque bancaire – chèque à déposer dans la boite aux lettres de l’association.
- par Chèques Vacances et/ou Coupons Sports ANCV – à déposer dans la boite aux lettres de l’association accompagnés
d’un mot.
Quelque soit le mode de règlement choisi, merci d’indiquer le nom et le prénom de l’enfant ainsi que le créneau ou le
groupe, afin de faciliter le traitement des dossiers.

POUR LES INSCRIPTIONS SUR PLACE
Pour ceux et celles qui ne peuvent s’inscrire en ligne, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 1 juillet
2020 de 14h à 17h à l’Espace Sports de la Turmelière ou lors de la Fête du sports, le 6 septembre prochain.
Avant de venir aux permanences, nous vous invitons à télécharger l’ensemble des documents demandés sur
notre site Internet et à les pré-remplir, pour gagner du temps et éviter ainsi l’attente (Si cela n’est pas possible,
nous compléterez les documents sur place).
Dans le contexte actuel du COVID-19, des mesures sanitaires seront mises en place pour vous accueillir dans l’Espace
Sport lors de ces permanences :
- Sens de circulation.
- Gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle.
- Distanciation de 1,5 m entre chaque personne.
- Une seule personne par famille pour les inscriptions.
- Masque obligatoire.
- Apporter votre propre crayon pour la signature des documents.
L’équipe de la Turmelière

