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Informations 
 

Organisation adhésions et inscriptions saison 2022-2023 
 

 RENOUVELLEMENT OU NOUVELLE ADHESION 

Vous trouverez donc dans ce bulletin la fiche d'adhésion pour la nouvelle saison (page 14). Celle-ci est à 
retourner à : 

Association Familiale de Meudon la Forêt 
18 rue de la Pépinière 92 360 Meudon la Forêt 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES 

PAR COURRIER AVEC VOTRE ADHESION INSCRIPTIONS 
Théâtre, Sorties, Aquagym 

Avec l'adhésion de 15 € (page 14) vous pourrez effectuer  (page 13) : 
- Votre inscription théâtre avec un chèque pour chaque spectacle choisi et inscrire au dos du chèque le 

nom du spectacle, 
- Votre inscription à l’Aquagym et vos chèques en inscrivant au dos Aquagym, 
- Votre inscription aux sorties et vos chèques en inscrivant au dos la sortie, 
Ces chèques (adhésion, spectacles, aquagym et sorties) par courrier, seront enregistrés par date d’arrivée. 
 

ADHESION ET INSCRIPTION au local de l’Association Familiale 18 rue de la Pépinière 

Nous avons prévu de vous accueillir dans nos locaux au 18 rue de la Pépinière suivant les dispositions ci-
dessous : 

AQUAGYM : Liliane BOULLET et Annette FLAVIER, 

 GYMNASTIQUE : Annette FLAVIER et Michelle COUTURIER, 

 SORTIES : Françoise BONHERBE et Gérard CHASTRES, 

THEATRE : Evelyne DELPUECH et Nicole RAOULD. 

Le mardi 13 septembre de 14 h à 17 h 

Le vendredi 16 septembre de 15 h à 18 h 

INSCRIPTION ALPHA : Odile PILLOT et Catherine XAVIER 

Le jeudi 15 septembre de 10 h à 12 h, 

Le vendredi 16 septembre de 10 h à 12 h 

Le samedi 17 septembre de 10 h à 13 h 

AUTRES ACTIVITES 

Pour les autres activités vous cocherez celles que vous souhaiteriez réaliser aux emplacements réservés à 
cet effet dans la fiche d'adhésion (page 14). Cette année encore l'atelier horlogerie débutera avec les 
anciens adhérents.  
Avec la plaquette qui sera distribuée en août vous pourrez contacter les responsables d'activités. 

  



Page 13 sur Erreur ! Argument de commutateur inconnu. 

Informations pour vos inscriptions par courrier 
 

THEATRE 
Effectuer un chèque pour chaque spectacle choisi et inscrire au dos du chèque le nom du spectacle. 

 
Chèques envoyés par courrier, le tampon de la poste fera foi pour le classement des arrivées. 

 
NOM ADHERENT …..……………………………………………………………………….. 

 

Titre de la pièce Date Prix /€ 
 Par Place  

Nbre de 
place 

Montant 
chèque 

Banque N° de chèque  

MOMENTOS 14-10-22 11,00 € x €   
SANS TAMBOUR 09-11-22 18,50 € x €   

LA TEMPETE 25-11-22 18,50 € x €   
ANTIGONE 10-02-23 18,50 € x €   

       
 

 
 

AQUAGYM saison du 26 septembre 2022 au 3 juillet 2023 

Effectuer un chèque de 100€ (possibilité de 2 chèques de 50€) 
Chèques envoyés par courrier, le tampon de la poste fera foi pour le classement des arrivées 

Joindre un certificat médical si non fourni en 2021 

 
NOM ADHERENT …..……………………………………………………………………….. 

 

Activité Période Montant 
chèque 

Banque N° de chèque  Date chèque 

AQUAGYM 2022/2023 1 er semestre 50 €    
AQUAGYM 2022/2023 2ème semestre 50 €    
AQUAGYM 2022/2023 Annuelle 100 €    

 
Cocher la case  de votre choix    lundi        vendredi     

 
 

SORTIES VISITES GUIDEES  
 

Chèques envoyés par courrier, le tampon de la poste fera foi pour le classement des arrivées 

 
NOM ADHERENT …..……………………………………………………………………….. 

**Priorité aux adhérents qui étaient inscrits au 1er semestre 

Activité Date Prix /€ 
 Par Place 

Nbre de 
place 

Montant 
chèque 

Banque & date N° de chèque  

**Palais de Justice 
17/25 places 

20-10-22 25 € x € 
 

 

Conseil d’Etat 
20 places 

12-11-22 25 € x €   

Visite Opéra Garnier  
Déjeuner compris 

Viste du Printemps 
 20 places 

 
06-12-22 

 
43 € 

 
x 

 
€ 

 
 

 
 

Visite Roland Garros 
20 places 

03-02-23 16 € x €  
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ASSOCIATION FAMILIALE DE MEUDON LA FORET 18 Rue de la Pépinière 92360 Meudon La Forêt 

ADHESION de septembre 2022 à septembre 2023  
 

Renouvellement  de mon adhésion  Nouvelle adhésion 
   
Nom  Mme  ...................................................Prénom  ....................................Date de naissance : ................................... 
 Jour/Mois/Année 

Nom  M.  .......................................................Prénom  .....................................Date de naissance : .................................. 
 

Situation maritale : B = pacsé(e) C = célibataire D = divorcé(e) M = marié(e) V = veuve (f) 
 
Adresse  .............................................................................................................................  CP ............................................. 
Ville  ........................................................................................................................................................................................ 
Tél. dom.  .........................................Tél. portable Mme  ......................................Tél. portable M.  ................................. 

Adresse email Mme  ............................................................................................................................................................... 

Adresse email M.  ................................................................................................................................................................... 
Nombre d’enfants  ............ 

 Nom et Prénom des enfants mineurs Sexe 
F/M 

Date de naissance : 
J/M/A 

1    

2    

3    

4    

5    

 
Date : ....................... Signature :  Enregistré par :.....................................le ............................ 
 adhérent  
 
COTISATION ANNUELLE par famille :   15 €   Chèque n°  : .......................................  Banque .............................. 

Règlement uniquement par chèque signé et libellé au nom de L’ASSOCIATION FAMILIALE DE MLF 

 

ACTIVITES 
 

Anglais  Gym chinoise  Patchwork  
Aquagym  Horlogerie  Sorties Loisirs  
Broderie - Cartonnage  Initiation à la méditation & relaxation  Sorties spectacles  
Club Lecteurs  Marche dynamique du lundi  Tennis de table  
Couture  Marche lente du mercredi  Tricot - Crochet  
Gym. bien être  Marche tranquille du mercredi  Yoga douceur  
Gym. en musique  Marché de Noël participation  Randonnée  
Gym Multi gym      

 
ACTION SOCIALE 
Aide sociale   Baby bourse 2022  Accompagnement scolarité collège  
Alphabétisation FLE    Accompagnement scolarité primaire  

 


