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100 Avenue Général Leclerc
Maison des Associations
06700 Saint Laurent du Var

Saint Laurent le 15/08/2020
Cher adhérent,
En cette année très spéciale, nous espérons que vous êtes en bonne santé et, comme nous, impatient de
retrouver vos activités associatives porteuses de convivialité, de festivités et de connaissances.
Afin de faciliter les inscriptions, nous les ferons uniquement par courrier pour éviter des
rassemblements trop importants. Vous pouvez faire votre inscription dès maintenant par courrier
postal. Attention ! Ne la faites pas à l’adresse ci-dessus mais jusqu’au 10 OCTOBRE 2020 à l’adresse
suivante :

SLUPT
6 PORT LAURENTIS
96 Avenue Saint Hubert
06700 Saint Laurent du Var

Cette adresse sera caduque à partir du 10 Octobre et vous devrez alors adresser vos courriers à l’adresse de l’en-tête.

Le bulletin et les fiches qui suivent doivent être remplis (certaines parties, de votre main) et signés.
Soyez précis sur l’écriture de votre adresse mail et les chiffres de votre téléphone.
Dans votre enveloppe, suffisamment affranchie pour envoi postal à l’adresse temporaire, il y aura :
- Photo d’identité de chacune des personnes qui s’inscrit,
- Bulletin d’inscription (un par personne ou un seul par couple avec une même adresse postale)
- Fiches pour les ateliers,
- Chèque à l’ordre de SLUPT*,
- Enveloppe affranchie, avec votre adresse, pour recevoir votre carte d’adhérent.

*Cotisation d’adhésion à l’Association : 40 euros par personne et par an.
Possibilité de bénéficier d’un tarif exceptionnel de 20 € pour les adhérents 2019-2020, en
compensation des conférences non-assurées pour cause de confinement dû à la pandémie.
Voici comment remplir la fiche de pré-inscription aux ateliers :
UNE FICHE PAR PERSONNE ET PAR ATELIER.
Signalez sur chaque fiche de pré-inscription, l’atelier auquel vous souhaitez participer (Mémotonic,
Anglais – précisez votre niveau ou le nom de l’animateur- Informatique, Lecture, Cinéma, La Dictée
de Slupt et Marche Sportive). L’inscription se fera avec chacun des animateurs d’atelier, en fonction
des places disponibles. Le paiement des frais de fonctionnement se fera auprès des animateurs.
Afin de vous réjouir du programme de l’année, dont le thème « ENTRE CROYANCES ET
CONNAISSANCES » est si prometteur, lisez dès maintenant le premier numéro de notre journal de
l’Association SLUPT-INFO joint à cet envoi.
Au plaisir de vous retrouver, dès le 1er octobre, Arlette OSTA, présidente de SLUPT.
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SLUPT

BULLETIN D'ADHÉSION POUR L'ANNÉE 2020-2021

CARTE N° (réservé à SLUPT)

CARTE N° (réservé à SLUPT)

Civilité

Monsieur - Madame

Civilité

Monsieur - Madame

Nom

……………………………………………...

Nom

……………………………………………...

Prénom

……………………………………………...

Prénom

……………………………………………...

Né(e) le

……………………………………………...

Né(e) le

……………………………………………...

Adresse Postale
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone

(Fixe)…………………………………………………………………………………………………………

Portable

……………………………………………...

Portable

Courriel
RÈGLEMENT

……………………………………………...

Courriel
Par chèque à l'ordre de SLUPT.

N° chèque :
Banque :
Montant du chèque : ………………………………

Vos données sont strictement confidentielles et protégées.
Autorisez-vous SLUPT à vous contacter par courriel pour toute information concernant exclusivement nos adhérents ?
« OUI, j’accepte » (copiez ces mots de votre main) : ………………………………………………………………………………….

SIGNATURE (S) :

DATE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION - ATELIERS - SLUPT 2020-2021
NOM :

PRÉNOM :

N° Adhérent (réservé SLUPT) :

Adresse mail :
Numéros téléphone :

*

Atelier choisi :

-

*

Animateur :

Vous devez remplir UNE FICHE PAR PERSONNE ET PAR ATELIER. Si vous voulez assister à deux ateliers,
remplissez deux fiches à votre nom. Pour chacun de vos souhaits, en fonction des places disponibles, vous serez contacté par
l’animateur.
(Réservé SLUPT) – Date d’arrivée de la fiche de pré-inscription :

_________________________________________________________________________________
FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION - ATELIERS - SLUPT 2020-2021
NOM :

PRÉNOM :

N° Adhérent (réservé SLUPT) :

Adresse mail :
Numéros téléphone :

*

Atelier choisi :

-

*

Animateur :

Vous devez remplir UNE FICHE PAR PERSONNE ET PAR ATELIER. Si vous voulez assister à deux ateliers,
remplissez deux fiches à votre nom. Pour chacun de vos souhaits, en fonction des places disponibles, vous serez contacté par
l’animateur.
(Réservé SLUPT) – Date d’arrivée de la fiche de pré-inscription :

