
 
Amicale Laïque de Saint-André-d’Apchon 

2 Place de la Mairie 
Mairie 42370 Saint-André-d’Apchon 

http://alsandredapchon.e-monsite.com 
 

Fiche d’inscription 2014/2015 

 

Section :……………………………………………………… 

 

Nom Prénom :……………………………………………….  

 

Date de naissance :…………………………………………  

 

Adresse :…………………………………………………...... 

…………………………………………………………………  

  

Email :………………………………………………………… 

 

Téléphone :……………………………………………………  

 

 

Bonjour, 

          Bienvenue à L’Amicale Laïque de Saint-André-d’Apchon pour une 
nouvelle saison de partage et de découverte au sein de notre association. 
          Les activités proposées démarreront la première semaine de 
septembre et se termineront fin juin. 
          Comme chaque année, nous vous invitons à venir rejoindre l’une 
de nos activités (enfants et adultes) pour vivre ensemble des moments de 
plaisir, de partage et de convialité autour du sport, de la culture et des 
loisirs.. 
          Cette année nous espérons 2 nouvelles activités :  
                             Pétanque et Jardinage. 
          Aussi si vous renouveler votre adhésion ou si vous adhérez pour la 
première fois alors dans la section de votre choix, vous pourrez 
également exercer les autres activités que nous proposons. 
          Le tarif pour cette saison est de.......... € pour les adultes (à partir 
de 16 ans) et de..........€ jusqu’à 15 ans (gratuité si parent adhérent). 
          Nous vous invitons également à des manifestations qui vous 
permettront de découvrir des pratiques sportives et autres. Ou tout 
simplement le moyen de découvrir et rejoindre notre association. 
          Nous vous proposons également de vous connecter au site internet 
de l’Amicale Laïque et de vous inscrire («resté informé») pour recevoir 
toutes les informations nous concernant : (alsandredapchon.e-
monsite.com) et ou www.facebook.com/Alsandredapchon.  
          Pensez à bien remplir la fiche ci-contre lors de votre adhésion, et la 
remettre à votre responsable de section ou à l’adresse indiquée ci-
dessus. 
Nous vous souhaitons de prendre beaucoup de plaisir au sein de notre 
Amicale. 
 
MANIFESTATIONS 
Concours de Boules Lyonnaises (Section Boules) 
Concours de Tarot (Tarot) 
Repas Dansant (Badminton/Bien-être) .    
Tournoi-Inter-Associations Badminton (Badminton) 
Assemblée Générale 
Concours de Pétanque (Tennis de Table) 
Concours de Pêche enfants (Bureau) 
Bal Populaire (Boules/Bureau)  
Etc.... 


