
           
www.acadnarbonne.com 

AC@D 2022-2023      –      version 108/2023  

38 avenue Général Leclerc 11100 NARBONNE 
 

acad.temps.libre@orange.fr 

Réservé  

Tarif réduit au 01/01/2023 

FICHE D’ADHESION      N° Contact Adhérent : …………...… 
 

Nom………………………………………………. Prénom………………………………………Date de Naissance…………………………………….. 
 

Adresse………………………………………………………………………………………………C P…………………Ville……………………………………….. 
 

Tél. portable ou fixe………………………………….……Email obligatoire :                                               
 

N° Licence FFRP année précédente ou autre association : . . . . . . . . . . . .   
(Portable et email différent conjoint, obligatoires pour section RANDO)  
 

DOCUMENTS à FOURNIR : (à retourner accompagnés du règlement) (Attention Photocopie à l’Acad : 1 €) 
• 1 photo d’identité obligatoire pour les nouveaux ou non fournie (aucune carte ne sera délivrée sans photo) 

• 1 enveloppe timbrée à l’adresse de l’adhérent pour les activités sportives.  

• 1 certificat médical d’aptitude (ou Questionnaire Sport si certificat précédent valable) à pratiquer activité physique 
pour sport et (ou) compétition Run, Nordique 

• Photocopie licence FFRP année antérieure (pour les anciens licenciés) 

• 1 certificat de scolarité pour les mineurs + autorisation parentale. 

• Pour tarif réduit : (1) - justificatif à jour Pôle emploi (chômage, RSA…) ou (2) - Carte Etudiant ou Certificat de scolarité ou 
(3) - justificatif officiel pour les couples.  

⌂ » Certificat médical obligatoire remis          ⌂ » Numérisation faite   (réservé bureau) 

□ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur général et spécifique et notamment au R.I.G, les articles 3 

alinéa 2 relatif à la cotisation et 16 relatifs à la protection des données. 
 

Signature adhérent obligatoire      
 
 
 

REMBOURSEMENT PARTIEL UNIQUEMENT EN CAS DE CONFINEMENT GENERALISE 

 

 

Cadre réservé administrateur 

 □ Ancien               □ Nouveau                                                                                         Date d’inscription…………………………………………… 
 

1er chèque d’un montant de ……………………N°……………………Banque…………………….Encaissement le………………………ID :….. 
 

2ème chèque d’un montant de ………………….N°……………………Banque……………………..Encaissement le………………………ID :….. 
. 

3ème chèque d’un montant de ………………….N°……………………Banque……………………..Encaissement le………………........ID :….. 
 

4ème chèque d’un montant de ………………….N°……………………Banque……………………..Encaissement le………………........ID :….. 
 

Chèques vacances………………………………………………………………Coupons sport……………………………………………………………… 
 

Paiement espèces (total ou partiel) : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(**) Rajout inscription chèque montant de …….…….. N°……..……Banque……………..….Encaissement le………..……….…ID :….. 
 

(**) Rajout d’adhésion en date du :                       …………………. /// Espèces : ………………………………………………………… 
 
 

ATTENTION : Paiement possible en deux à quatre fois sans frais  
 

           (administration)                 Enregistré à l’accueil par : ………………………………. 

 



 

ACTIVITES CULTURELLES TARIF 
REDUIT 

TARIF 
NORMAL 

 
 

LANGUES ETRANGERES  1 heure (Anglais OU Espagnol) 
1 LANGUE :         …..                                          1 NIVEAU :      ……                                       

/ 100€  

LANGUES ETRANGERES  1 heure Allemand 
NIVEAU :      ……                                       

 80€  

LANGUE ITALIENNE   1 heure – 1 NIVEAU : ……………. / 110€  

LANGUE RUSSE - 2 heures par niveau : ………………………………… / 135€  

LANGUE RUSSE – Conversation – (** : tarif pour inscrits aux cours par niveau) 67€ (**) 135€  

LITTERATURE ESPAGNOLE  (2 séances par mois) / 96€  

CINEMA ESPAGNOL  (1 séance par mois) / 60€  

CINEMA DU MONDE PAR DAVID  (1 séance par mois) / 60€  

LES DOCU-CULTURE par DAVID (2 séances par mois) / 100€  

CONFERENCES                                             (3) tarif couple par personne même section 85€/p (3) 100€  

TOP 5 conférences (janv à juin) / 45€  

ATELIER DE FRANCAIS  / 55€  

L’AQUARELLE ou PASTEL SEC de « Marcaillou » (lundi)  / 210€   

COUTURE & PATCHWORK avec Marta (45€ Acad + 10€ participation aux frais entretien machines) / 45€  

CREA-COUTURE avec Séléna (2 heures le mercredi) – forfait annuel  / 165€  

CREA-COUTURE avec Séléna (2 heures le mercredi) – paiement à la séance / 15€  

INFORMATIQUE avec ARPASYS STORE - (tarifs adhérents ACAD) – 1 niveau 
complet : 25% ou à la séance 

/ 15€  

CHORALE GOSPEL  (30€ pour l’Acad + 90€ directement de frais à l’association Gospel) / 30 €  

 

ACTIVITES SPORTIVES   ( certificat médical d’aptitude obligatoire ) TARIF 
REDUIT 

TARIF 
NORMAL 

 

TOTAL 

GYM FITNESS     
90€ 100€  

MARCHE NORDIQUE SPORTIVE   (Samedi matin)   (licence IRA FFRP facultative en sup)  
/ 80€  

MARCHE NORDIQUE (lundi après-midi)  (licence IRA FFRP facultative en sup) 
/ 80€  

RANDO ACAD FFR licence IRA FFRP incluse (certif. médical spécifique) 
/ 55€  

RANDO ACAD FFR licence IMPN FFRP incluse (certif. médical spécifique) 
/ 65€  

RANDO ACAD FFR avec licence contractée dans autre association 
/ 25€  

Licence isolée Fédération Française Randonnée Pédestre IRA (email obligatoire) 
/ 28 €  

Licence isolée Fédération Française Randonnée Pédestre IMPN (email obligatoire) 
/ 38€  

PPG TRAINING FIT - Lundi  17H30/19H00 
/ 80€  

RUN ACAD (Certif. médical ANNUEL obligatoire) - (3) tarif couple par personne section RUN 
50€/p (3) 60€  

1 QI QONG (1 heure mercredi) 
/ 190 €  

COTISATION INDIVIDUELLE ET ANNUELLE UNIQUE ACAD (OBLIGATOIRE) 
  15€ 

                                                                    TOTALT    TOTAL GENERAL 
   


