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ALPAC (Amicale Laïque Porterie Athlétique Club) 478, route de Saint Joseph 44300 NANTES 
 

M./Mme/Mlle :  NOM :  Prénom :  

Date de naissance2 :  Adresse e-mail :  

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Habitez-vous le quartier de St Joseph de Porterie ? .....: OUI   NON 
Numéro de téléphone :  Portable :  

Date de votre certificat médical 
3   …émis par :  

 
 

Sélectionnez votre créneau d’activité4 

 Créneau # 1, les mercredis, à partir du 11 septembre – réservé aux joueurs confirmés : 
 Gymnase Urbain Leverrier, de 19h30 à 22h00 les mercredis soirs 
 Coût : 75 € (ou 2 x 37,50 € si règlement en deux fois par chèque1) 

 Créneau # 2, les jeudis, à partir du 12 septembre – pour joueurs expérimentés : 
 Gymnase Urbain Leverrier, de 18h00 à 20h00 les jeudis soirs 
 Coût : 75 € (ou 2 x 37,50 € si règlement en deux fois par chèque1) 

 Créneau # 3, les samedis matins, à partir du 14 septembre – pour joueurs expérimentés : 
 Gymnase de la Halvêque de 9h00 à 11h00 
 Coût : 75 € (ou 2 x 37,50 € si règlement en deux fois par chèque1) 

 Créneau d’entraînement # 4 les samedis matins, à partir du 14 septembre – avec cours environ 15 fois sur l’année : 
 Gymnase de Saint Joseph n° 1 (la salle du bas) de 9h00 à 12h00 
 Coût : 85 € y compris le coût des entraînements (ou 2 x 42,50 € si règlement en deux fois par chèque1) 

Attestation et Règlement 

Je déclare avoir pris connaissance et accepte sans réserve les règles d’adhésion à l’ALPAC et à la section Badminton, ainsi que les 
règles de jeu, l’association et toutes autres activités liées à ce sport. Je déclare aussi que toutes les informations fournies à 
l’association sont exactes et je m’engage à informer le responsable ou toute autre membre du bureau de l’association de tout 
changement. 
Je joins mon règlement pour mon inscription pour la saison 2013-14… 
 en un chèque  en deux chèques  en chèques vacances  en espèces   –   pour le montant total  de 75 €  /  de 85 € 
 
 
 
Signature :         Date :       
1. inclure les deux chèques à votre dossier d’inscription, votre dossier serait autrement considéré comme incomplet. Déduction de la part FAL possible si vous avez déjà payé la part FAL 
dans une autre activité de l’ALPAC ou d’une autre amicale laïque (attestation à fournir) – nous consulter. 2. Age minimum accepté : 17 ans au 1er septembre 2013. 3. Délivré après 
le 15 juin 2013. 4. Important : Les créneaux et salles indiqués sont sous réserve de la confirmation de la Mairie de Nantes. 5. Votre paiement ne sera pas encaissé avant le 18 septembre. 

Votre dossier complet peut être retourné sous enveloppe à MURIEL CHAPLEAU, 12 RUE DES SOUPIRS, 44300 NANTES – 
Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription en cas de réception du dossier avant la date du Forum de l’ALPAC 

 

Votre dossier d’inscription devra inclure tous les éléments ci-dessous 

 Ce formulaire d’inscription dûment rempli 
 Un certificat médical délivré après le 15 juin 2013 et mentionnant la pratique du badminton 
 Deux enveloppes timbrées portant votre adresse (une pour la convocation de l’Assemblée Générale de l’Amicale, et 

une pour recevoir votre licence UFOLEP) 
 Une photo d’identité (obligatoire pour tout le monde car elle sera utilisée sur votre licence UFOLEP) avec votre nom 

et prénom écrits au dos 
 Votre règlement d’inscription (chèque à l’ordre de l’ALPAC ou chèques vacances ou espèces5). 
 


