
Fiche d’inscription 

saison 2018/2019 

       Sorties Loisirs  
 

Nom de l’adhérent : Prénom : 

  Pour les mineurs, nom du représentant légal :      

Adresse: 

Code postal :  ________________________ Ville :  

Courriel :                                                           @ 

Téléphone: (obligatoire) Portable :    Domicile: 
              

Date de naissance de l’adhérent*:   __/__/____ 

 

COTISATION 

Êtes-vous adhérent à OLA: 

 Oui       Cotisation réglée avec l’activité : ____________________________________ 

   Non  

         Enfant    □   7€ (à partir de 2000) 

         Adulte  □ 12€ 

□ Règlement en espèces                          € N° du reçu 

□ Règlement par CB                                €   

□ Règlement par chèques                         €  N° du chèque                                             

 Banque 

     Montant total  _________________ €                                          

      

DURANT L’ANNÉE VOUS AVEZ LA   POSSIBILITÉ 

                          D’INVITER UNE PERSONNE 
 

Invité(e) :                                     Sortie du :                                        Participation :      2 €  

                                  Prix Sortie :   ……. € 

  

                                  Total :   ………. € 
 

                                                 Rendez-vous bus pour les sorties loisirs 

□ Imprévu          □ Epluches       □ Maubuisson             □ Clos du roi             □ Chennevières 

□ J’ai lu et j’accepte les conditions du règlement (voir au dos).           Date: __/__/____ 

*  Obligatoire pour bénéficier d’un Tarif Réduit.           Signature 
 

Réservé à 

l’administration 

N° de l’adhérent : 
 

 

 
 



 

RÈGLEMENT / CONDITIONS D’ACCÈS  

AUX SORTIES LOISIRS 2018/2019 
 

         

 

 

 

1/ FRAIS D’INSCRIPTION : 
  

Les personnes désirant participer aux sorties loisirs doivent :  

 

- régler les frais d’adhésion à l’Office Local d’Animation : 12 € adulte – 7 € pour les moins de 18 ans, 

- régler les frais d’inscription avant d’assister aux sorties loisirs. 

 

Le paiement est effectué : 

 Par chèque (à l’ordre de l’OLA)  

 En espèces 

 En CB 

 

Les invitations : 

Les adhérents des Sorties Loisirs ont la possibilité d’inviter une personne par sortie. Celle-ci devra s’acquitter de deux euros 

supplémentaires en plus du prix de la sortie afin de couvrir les frais d’assurance. Si l’invité désire participer à d’autres 

sorties, il devra régler la totalité de la cotisation au tarif indiqué ci-dessus. 

 

2/ CONDITIONS DE REMBOURSEMENT : 
 

Les personnes s’étant inscrites et qui ne peuvent pas assister à la sortie doivent avertir de leur désistement au moins  

un mois avant la date de la sortie. Ils avertiront le plus rapidement possible l’Office Local d’Animation au 01.34.46.05.16 ; 

Passé ce délai, le remboursement des places ne pourra pas s’effectuer, sauf dans les cas suivants : 

-   Pour des raisons graves (accidents, hospitalisation de la personne, décès) – un certificat médical sera demandé      

  obligatoirement pour justifier un remboursement, 
 

-  Ou si vous trouvez une personne pour vous remplacer. 

  

Les frais d’adhésion ne sont pas remboursables. 

 

3/ LE PROGRAMME : 
 

Un programme détaillé des Sorties Loisirs est envoyé par la Poste ou e-courriel à chaque adhérent inscrit aux Sorties 

Loisirs. Toutes les indications utiles y sont référencées (date, heure, lieu, nom du spectacle, prix, transport,…). 

Il est également possible de se procurer le programme à l’accueil de l’OLA ou sur notre site « ola95.com ». 

 

4/ LES RÉSERVATIONS : 
 

Elles doivent s’effectuer au plus tard à la date indiquée sur le programme. Cette date écoulée vous pourrez toujours 

téléphoner à l’OLA pour vérifier s’il y encore une possibilité d’inscription. 

Les réservations seront prises physiquement à l’accueil de l’OLA accompagnées du règlement (aucune inscription n’est 

prise par téléphone). 

  
Revu et corrigé à Saint-Ouen l’Aumône,  

Le 11 juillet 2018 

Le Président Mr Jean-Pierre GILBERT  
 


