BULLETIN D’ADHESION
Septembre 2020 – Août 2021

Informations personnelles
Nom : ………………………………..……………………………..……………………………..……………….………………
Prénom : ………………………………..…………………...…………………………………………….………………………
Date de naissance : … / … / ……
Adresse : ……………………………………………….…………………………………………………………………………
…….………………..…………………………………………………………………………….………………………..………...

Code postal : ……………………………….…………

Ville : …………....………………………….……………..………

Adresse mail : …………………………………..……………………………..…………………………….…………………...
Numéro de téléphone : …..…..……..…………………………….……..……………………………..………………………

Participation aux ateliers de la Citadelle
Cochez les cases correspondant aux activités auxquelles vous souhaitez participer. Certaines activités
(marquées d’une *) nécessitent une participation financière et des documents d’inscription supplémentaires.
☐ Théâtre gestuel (1 séance par semaine, le vendredi de 19h à 20h30)
☐ Atelier d’histoire « Au temps du Moyen-Âge » (1 séance par semaine, le lundi de 19h à 21h)
☐ Combat artistique* (1 séance par semaine, le jeudi de 19h30 à 21h30)
☐ Création de costumes (2 séances par semaine, le mercredi de 17h15 à 19h15 et le samedi de 14h à 17h)
☐ Couture libre (Lundi, mercredi, jeudi de 14h à 17h et mardi de 17h à 20h)
☐ Danse médiévale (1 séance par semaine, le mercredi de 20h à 21h30)
☐ Cuisine médiévale* (1 séance par mois, le samedi matin à 10h – repas sur place)
Si vous souhaitez développer un projet ou vous investir dans un domaine particulier lié aux activités de
l’association, vous pouvez l’expliciter en quelques lignes ci-dessous :
………………………….……..……………………………..…………………………………………………..……..……………
………………..……………………………………………….……..……………………………..…..……………………………
……………….……..……………………………..……………………………………………….……..…….……………………
………………………….……..……………………………..…………………………………………………..……..……………
Association pour la Promotion et la Formation en Histoire Vivante
Adresse de correspondance : « La Citadelle », 52 rue du Maréchal Leclerc, 28110 Lucé | Siège : Hôtel de Ville, Place des Halles, 28000 Chartres

Cotisation et documents à fournir
Cotisation basique

☐ Règlement de la cotisation de base
Tarif normal : 30 €
Tarif réduit : 15 € (avec justificatif)
☐ Copie de la pièce d’identité
☐ Autorisation parentale pour les – de 18 ans

La cotisation basique inclut : l’accès à la Citadelle, l’accès à la médiathèque de la Citadelle, l’utilisation encadrée de
l’atelier de couture, la participation aux activités (sauf cuisine médiévale et combat artistique).

☐ Cotisation supplémentaire : 60 €

Combat artistique
A partir de 16 ans

☐ Certificat médical valide

Cuisine médiévale

☐ Participation financière demandée à chaque atelier

Droit à l’image, statuts et règlement intérieur
Par la présente, j’autorise l’A.P.F.H.V. à diffuser des images de ma personne captées au cours de mes activités
au sein de l’association. Cette diffusion peut être effectuée à titre gratuit, dans le cadre de la promotion des
activités de l’A.P.F.H.V.
Par la présente, je déclare souhaiter devenir membre de l’A.P.F.H.V. A ce titre, je déclare reconnaître l’objet
de l’association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à disposition à « La Citadelle ».
Fait à, (Ville) ………...…………………..
Le, (Date) … / … / ……
Signature du Président de l’A.P.F.H.V.

Signature de l’adhérent

Compléments d’information
Modes de paiement acceptés : espèces, chèque à l’ordre de l’A.P.F.H.V., carte bancaire.
Bénéficiaires du tarif réduit : personne âgée de moins de 18 ans, étudiant, personne en recherche d’emploi.
Atelier d’essai : il est possible de participer à 1 atelier d’essai pour les activités suivantes : théâtre gestuel, atelier d’histoire,
création de costumes, danse médiévale et combat artistique. Cet essai ne pourra avoir lieu qu’en ayant rempli ce bulletin
d’adhésion au préalable. L’adhésion ne sera validée qu’après règlement de la cotisation.
Loi « Informatique et Libertés » : les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi du
06/01/ 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Partie réservée à l’A.P.F.H.V.
Cotisation perçue

Mode de règlement

Date de réception

☐ Adhésion basique, montant : …... €

☐ Espèces

☐ Chèque

☐ CB

… / … / ……

☐ Combat artistique

☐ Espèces

☐ Chèque

☐ CB

… / … / ……

Documents reçus

Date de réception

☐ Copie de la pièce d’identité

… / … / ……

☐ Justificatif tarif réduit

… / … / ……

☐ Certificat médical valide

… / … / ……

Dossier d’inscription réceptionné et contrôlé par (Nom et Signature) : …..…………………..……………………………
Association pour la Promotion et la Formation en Histoire Vivante
Adresse de correspondance : « La Citadelle », 52 rue du Maréchal Leclerc, 28110 Lucé | Siège : Hôtel de Ville, Place des Halles, 28000 Chartres

