
                                                                                                                                                                     

 

6 Rue de Dublin 

78990 Elancourt 

www.valc.fr  

acebook : Vivre à la Clef 
 

 

 

à l’Association « Vivre à la Clef »  
 

Nom : ……………………………………. Prénom : ……………………………… Date de naissance : …….…………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..………. 

……………………………………..……………………………………..………………………………………………………….. 

E-Mail (en majuscule) : ……………………….…………………………………….……………………………… 

 …………………………………….…………………………………  Nouvel adhérent ❑     Ancien adhérent  ❑ 
  

Inscription validée début Septembre 2020 sous condition d’ouverture des équipements municipaux et 

avec le respect (réalisable) du protocole sanitaire imposé par les autorités. 

Inscription possible via notre site : www.valc.fr 

Cotisation - Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année. 
La cotisation comprend l’adhésion à l’association (une par an et par adhérent) plus le surcoût de ou des 

activité(s) choisie(s)  

  

*Attestation Questionnaire de Santé ou, si non fourni à l’association lors des 2 précédentes saisons, un 

certificat médical (précisant apte à la pratique de l’activité choisie) sous peine de ne pas être admis aux 

cours et/ou activités ! 

** Aucun cours dispensé lors des périodes de vacances scolaires d’Ile de France. 
  

Observations : …………………………………………………………………………..……………………………………… 
 

Une association ne vit et n’existe que par les adhérents qui l’animent. Nous recherchons de nouveaux bénévoles 

afin de nous aider à l’organisation et à la gestion de nos différentes activités.  
 

Offre de services :  
❑ Distribution de tracts autour de chez soi  ❑ Photocopies pour l’Association 
❑ Aide pour la préparation et/ou l’organisation des différentes manifestations 

❑  Je suis d’accord pour recevoir des informations sur Vivre à la Clef – VALC par Internet. 

En communiquant mes données personnelles, j’accepte que celles-ci soient utilisées uniquement dans le 

cadre de l’association Vivre à la Clef. 

J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image (photo, vidéo) dans le cadre de la 

promotion de l’association. 

Date :     Signature :  
 

 

 

 

 

 

 

 
Activité & surcoût Montant 

Certificat 

Médical * 
Responsable Activité 

 Adhésion à l’association 18 € 18,00   

 Multisports  ➔ 10 € 

Volley-ball et badminton en alternance  
 Oui 

Damien Sigaud 
Tél : 06 14 20 78 92 

 
** Tai Chi Chuan ➔ 175 €    Oui 

Alain Rigollet 
Tél : 06 14 37 94 01 

 
Course à pied  ➔ 5 €  Oui 

Alain Forest 
Tél : 06 89 12 48 78 

 Encadrement et Cartonnage ➔   100 € 

 (50 € par activité) 
  

Francine Chevallier 
Tél : 01 30 68 91 43 

 Multi-Loisirs  ➔ 7 € 

Jeux de société, jeux de cartes (tarot, rami, belote…) 
  

Dominique Hugeron 
Tél : 06 07 81 35 61 

 Facture Oui ❑    Non ❑                                     TOTAL    

http://www.valc.fr/
http://www.valc.fr/

