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ENFIN   !!!  
Que la joie éclate, que les sourires reviennent, oui nous allons pouvoir nous 
retrouver et de nouveau pratiquer les activités qui nous sont chères. 
Ainsi après seize mois de contraintes, de prudence, de gestes barrières et 
masques de protection, au 1er juillet cet étau qui nous écrase et que nous 
supportons stoïquement doit s'entrouvrir. 
En effet la situation sanitaire s'est bien améliorée grâce à votre civisme et à 
la vaccination qui est l'élément clé de notre protection personnelle et de 
celle de notre entourage. 
Aussi dès le 1er septembre nous reprendrons l'ensemble de nos activités en 
intérieur comme en extérieur. Dans ce TU de reprise, vous trouverez comme 
chaque année à même époque un message des responsables de section qui 
vous indique leur calendrier de reprise avec in fine les bulletins d'inscription 
aux activités ainsi que le bulletin de renouvellement d'adhésion à VLC pour 
l'exercice 2021/2022. Pour celles et ceux qui auraient pu s'interroger au sujet 
des participations versées l'an dernier pour des activités qui 
malheureusement n'ont pu que très peu fonctionnées, nous reportons 
l'intégralité de ces dernières sur le nouvel exercice. Ainsi l'adhérent qui aurait 
versé la somme y pour une activité x, s'il se réinscrit dans cette activité x il 
n'aura rien à payer au titre de cette dernière. 
Toutefois, comme les statuts le stipule, l'adhérent pour bénéficier de son 
activité devra acquitter la cotisation d'adhésion à VLC qui demeure 
inchangée pour l'exercice 2021/2022, à savoir 25€ pour une personne seule 
et 35€ pour un couple. D'autre part nous devrions renouer au mois de 
septembre avec le traditionnel Forum des Associations, organisé maintenant 
par la mairie de Six fours. 
Enfin du 12 au 19 septembre se déroulera la Semaine de l'Amitié à Bussang 
dans les Vosges, à la limite de l'Alsace, et cela pour le plaisir de tous celles et 
tous ceux qui le souhaitent. 
En résumé nos activités vont reprendre paisiblement en fonction des dates 
indiquées par chaque responsable de section. 
En attendant, je formule les vœux que toutes et tous passiez un bel été, 
entourés de vos familles ou de vos amis. Essayez d'oublier toutes les 
tracasseries subies et retrouvons-nous en pleine forme pour de nouvelles 
aventures. 
Bien amicalement 
Jacques SUROT 
Président 
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Voyages et Sorties 
 

 
 

Compte tenu de la situation sanitaire les tableaux ci-dessous sont à prendre avec les 
réserves d’usage et donc dans le temps susceptibles d’évoluer. 

 
 

 
Programme Voyages 2021 

 
Pérou 6 au 18 octobre F Michaudet 06 66 94 88 90 

 

 
Prévisions Voyages 2022 

 
Ethiopie – Fête de Timkat 9 au 21 janvier M Suzan 06 32 84 47 87 
  

Colombie 13 au 27 février P Ottombre 06 67 64 42 47 

 Carnavals de Viareggio et Venise Mi février M Suzan 06 32 84 47 87 
 

Sri Lanka 6 au 17 mars F Michaudet 06 66 94 88 90 

 Ouzbekistan 18 au 30 mars JM Grange 06 24 92 55 40 

 Sud Malaisie - Bornéo - Singapour Fin mars – début avril P Ottombre 06 67 64 42 47 
    

Bruges – Bruxelles – Pays Bas Avril JM Grange 06 24 92 55 40 

 Narbonne - Toulouse Avril (3 jours) M Suzan 06 32 84 47 87 

 Moscou – Saint Pétersbourg 6 au 13 mai F Michaudet 06 66 94 88 90 

 Fjords – Lofoten – Cap Nord Juin M Suzan 06 32 84 47 87 

 Ecosse Fin août – début septembre M Suzan 06 32 84 47 87 

 Israel - Jordanie Octobre JM Grange 06 24 92 55 40 

 Croisière Egypte Octobre P Ottombre 06 67 64 42 47 

 Costa Rica Fin novembre – début décembre F Michaudet 06 66 94 88 90 
 

 

Art Floral 
 

 
 

CREATIVITE – HARMONIE - SERENITE 
 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION ART FLORAL 2021 - 2022 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC                                                      Participation annuelle : 50€ 
 
 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
Je joins un chèque à l’ordre de VLC  
  
 
 

À adresser à : MONIQUE LOCHOT - 84 Traverse de la Calade– 83140 SIX FOURS 
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Arts Plastiques 
 

 

 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION ARTS PLASTIQUES 2021 - 2022 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 1€ 
 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC 
à adresser à : Gilbert PAYEN - 140 boucle de Jaumard– 83140 Six-Fours les Plages 

 

 

 

 

Boules 
 

 

 

 

La situation sanitaire ayant évolué favorablement ainsi que la protection vaccinale 
nous assurerons un démarrage progressif de l’activité « Boules » au mois de 
septembre en tenant compte des normes en vigueur sur le moment. 
Les concours à venir seront programmés à partir du mois d’octobre. 
Au cours de la saison précédente il n’y a qu’un seul concours, le classement pour 
l’exercice 2021/ 2022 ne tiendra compte que des résultats obtenus durant la période 
qui va d’octobre 2021 à septembre 2022 

Rappel des horaires 
Nous vous rappelons ce qui a été porté dans la charte que vous pouvez consulter sur le site de VLC : les activités 
«Boules» VLC se déroulent les mardi et jeudi après-midi entre 14H30 et 18H en période d’été (horaires d’été) et 
de 14H00 à 17H30 en période hivernale ( horaires d’hiver ). 

Adhésions V LC pour la saison 2021-2022,   
En ce qui concerne les adhérents qui avaient souscrit à la section boules l’année précédente, leur inscription 
sera renouvelée automatiquement, ils ne régleront que l’adhésion à V L C   
En espérant que cette reprise se passe dans les meilleures conditions, toute l’équipe vous dit à bientôt au plaisir 
de se retrouver sur le terrain 
Amicalement 
YVES 

 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION BOULES 2021 - 2022 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC   
Participation annuelle : 5 € (nouvel adhérent), 0 € (participant 2020 – 2021) 

 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC 
à adresser à : Yves CELESTIN – Les Delphes Bât B – 169 boulevard Louis Faraud – 83140 Six-Fours les Plages 
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Bridge 
 

 

 

Venez rejoindre notre groupe d’amis tous les mercredi de 13h45 à 18h00 au cercle de l’amitié près de la résidence 
Frédéric Mistral, 135 rue de la Cauquière. 
 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION BRIDGE 2021 - 2022 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 1€ 
 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC 
à adresser à : Yves GAMBIN – 268 chemin de Jouglas – 83140 Six-Fours les Plages 

 

Chorale 
 

 

 

Après cette année blanche, la chorale Les Alizés est impatiente de retrouver le chemin des répétitions.  
Tous les choristes sont prêts pour donner le meilleur d’eux- mêmes. 
Comme le dit notre chef de chœur Pascal Bruno : 
« La musique, et plus particulièrement le chant, est comme un pont qui enjambe tous les obstacles, les crues et les 
inattendus .Retrouvons nous et partageons là. Retrouvons le plaisir. » 
Si vous voulez nous rejoindre nous vous accueillerons avec joie !! Bientôt, nous pourrons vous donner la date de 
reprise. Alors, à très vite. 
Geneviève Bardy, Responsable de la chorale 
 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION CHORALE LES ALIZES 2021 - 2022 

 
Vous devez être à jour de votre cotisation VLC   
Participation annuelle : 80 € 
NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Chèque d’inscription à l’ordre de VLC (il ne sera accepté qu’après un entretien avec le Chef de Chœur, pour les 
nouveaux inscrits). 
 
à adresser à : 

Geneviève BARDY – 135 rue de la Cauquière – Le Frédéric Mistral -- 83140 Six-Fours-les-Plages   
Tél : 06 81 16 53 33 E-mail : bardygene@gmail.com 

 

 

 

Echecs 
 

 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION ECHECS 2021 - 2022 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 1€ 
 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC 
à adresser à : Michel LEGER – 633 chemin de Donicarde – 83500 La Seyne sur mer 
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Généalogie 
 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION GENEALOGIE 2021 - 2022 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC  
Participation annuelle : 30 €  

 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC 
à adresser à : Rolland Bresson – 34 Lotissement la Verdoulette, 83500 la Seyne 

 

 

Golf 
 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION GOLF 2021 - 2022 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC  
Participation annuelle : 20€  

 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC 
à adresser à : Claude Occhiminuti – 25 impasse Saint Pierre 83110 Sanary 

 

 

Gymnastique douce 
 

 

Après quelques mois sans activités, nous sommes impatientes de toutes nous retrouver et de pouvoir reprendre la 
gym le lundi matin. 
Nous vous tiendrons informées de la reprise en septembre prochain et ceci en fonction de la  crise sanitaire, car 
comme vous le savez nous sommes tributaires de la Mairie pour l’ouverture des salles de la Mascotte. 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION GYMNASTIQUE DOUCE 2021 - 2022 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC  
Participation annuelle : 60 €  
 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je choisis le Groupe 1                  Je choisis le Groupe 2     Je joins le Certificat médical 
 Je joins un chèque à l’ordre de VLC. 
 
à adresser à : 

Josette BASSAT – « Les Pins » Bat A – Entrée B – 296 avenue Noël Verlaque – Les Sablettes –  
83500 La Seyne-sur-Mer 
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Informatique 
 

 
Les ateliers informatiques vont reprendre leurs activités en Septembre 
Vous retrouverez les mêmes cours que l’an passé… 

 INITIATION PC : pour les débutants. Les mystères du PC révélés… Animé par Pierre Loret et Georges Bérisot un 
mercredi sur 2, le matin. 
PROGRESSER AVEC WINDOWS : s’adresse à un public qui a déjà un peu de « pratique » et veut en savoir plus. Animé 
par Robert LESNE, Régine EVERWIN et B DECOTTIGNIES un mardi matin sur 2. 
PRATIQUE INFORMATIQUE ET QUESTIONS A LA DEMANDE : pour un public qui a déjà pratiqué et veut apprendre 
les nouveautés de Windows, les « trucs et astuces » qui facilitent la vie avec nos appareils numériques et qui se pose 
et…posent des questions…Animé par Mireille GUILLEM. 
« DÉBUTER AVEC UN SMARTPHONE OU UNE TABLETTE » sous forme de stage de 6 séances, remplace l’atelier 
« Smartphone et Tablettes Android ». Il sera animé par Régine EVERWYN, Marcel GIRAUDON, Joseph NOBAR le lundi 
une semaine sur deux. 
BUREAUTIQUE, WORD, EXCEL, POWERPOINT : Utilisation de la fameuse suite bureautique de Microsoft et tous les 
trucs pour faire de beaux documents. Un jeudi matin sur deux - Animé par JP BALLET, F TRESSIERES 
ENTRAIDE INFORMATIQUE A LA DEMANDE : Tous les vendredis après-midi - Animé par J NOBAR. 
Pour pouvoir participer aux activités il faut impérativement être inscrit à VLC. 
Pour la participation annuelle voir le tableau en ce début de TU. 
Lors de votre inscription indiquer le ou les ateliers souhaités. 
À adresser à Mireille GUILLEM : 124 AVENUE DES PALMIERS  83140 SIX FOURS, avant le 23 septembre 2021. 
Le bulletin d’inscription est à remplir également pour les anciens inscrits, indiquer, si possible, un numéro de 
mobile et une adresse email. 
Une permanence sera tenue au 2° étage de La Mascotte (date à préciser), de 10h à 11h30 par Mireille GUILLEM et 
uniquement ce jour-là. 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION INFORMATIQUE 2021 - 2022 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC 
Participation annuelle : 
- pour 1 atelier des groupes 1 – 2 – 3 GR1 – 3GR2 – 4 – 6 : 25 € 
- Atelier 5 et 6 un semestre : 10 € 
- Par atelier supplémentaire : 10 €  
 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
Niveau choisi : (rayer les mentions inutiles)   

1 - INITIATION 4 - BUREAUTIQUE 
2 – PROGRESSER AVEC WINDOWS  5 - PHOTOS ET MEDIA SUR PC ET ANDROID 
3 - GR1 PRATIQUE INFORMATIQUE Mercredi 6 – MULTIMEDIA SUR PC ET ANDROID  
3 - GR2 PRATIQUE INFORMATIQUE Vendredi 7 - ENTRAIDE A LA DEMANDE 
Je joins un chèque à l’ordre de VLC – Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
  
 
 

À adresser à : Mireille GUILLEM – 124 avenue des palmiers – 83140 SIX FOURS 
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Jeux de société 
 

 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION JEUX DE SOCIETE 2021 - 2022 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 1€ 
 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC à adresser à : 
Jeux de cartes Patrick HECQUET – La Tarentelle Bât B –159 chemin de Brémond – 83500 La Seyne sur mer 
Pyramide Albine FALLER – 205 rue des Bengalis – 83140 Six-Fours les Plages 
Scrabble Ghislaine SOLBES – La Palmeraie D3 –18 avenue Général Carmille – 83500 La Seyne sur mer 
Questions pour 
un champion 

Marie PLESSY – 55 rue du docteur Fernand Clément – 83200 Toulon 

 

 

 

Langues étrangères 
 

 

La section langue va reprendre ses activités en septembre (voir planning). Les nouveaux adhérents désirant suivre un 
ou plusieurs cours de langues doivent prendre contact avec notre Responsable Administratif, Albert BLANC, afin de 
s’inscrire. Cette démarche est essentielle car elle nous permet d'organiser les groupes de l'année 2021-2022. Si 
l’atelier de langue de votre choix est complet, inscrivez-vous sur la liste d’attente ou dans un groupe moins chargé, 
selon votre désir. La participation pour un cours de langue annuel est de 30€ et 15€ pour une langue 
supplémentaire. 
 

    Section Langues 2021 - 2022     

  
  
  
  
  
  
  
  

 Langue Animateur Jour Niveau Horaire 
Reprise des 

cours 
Places 

 

Anglais 

Catherine Mardi Débutants confirmés 10h45-11h45 28-sept-21 8 

Catherine Lundi Pré-intermédiaires 13h30-14h30 27-sept-21 8 

Catherine Lundi Intermédiaires 14h30-15h30 27-sept-21 7 

Catherine Lundi Confirmés 15h30-16h45 27-sept-21 Complet 

Raymond Lundi Pré-intermédiaires 08h45-09h45 27-sept-21 5 

Raymond Lundi Pré-intermédiaires 09h45-10h45 27-sept-21 4 

Raymond Mercredi Intermédiaires 08h30-09h30 29-sept-21 3 

Martine Jeudi Avancés 08h30-10h00 23-sept-21 1 

Martine Jeudi Avancés 10h00-11h30 23-sept-21 1 

Jacques Vendredi Conversation 14h00-15h45 01-oct-21 6 

* Richard Lundi British Cinema 17h00-18h00 27-sept-21 6 

 

Portugais Anabela Vendredi Avancés 10h15-11h30 01-oct-21 10 

 

Espagnol 

** Eugène Vendredi intermédiaires 14h00-15h25 01-oct-21 8 

Sabine Mardi Conversation 08h30-10h30 14-sept-21 Complet 
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BULLETIN D’INSCRIPTION LANGUES ETRANGERES 2021 - 2022 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC 
 Participation annuelle : 30€ + 15€ par langue supplémentaire  
 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
 
Elève 2020-2021   OUI       NON        

SI OUI : 
Professeur(s) 

 

  Langue 1 :               Niveau : Jour/Horaire  
 Langue suppl :              Niveau : Jour/Horaire  
 Langue suppl :               Niveau : Jour/Horaire  
 Je joins un chèque à l’ordre de VLC  
 à adresser 
impérativement à : 

Albert BLANC – Les Jardins de Sand A1 – 125 avenue Auguste Plane – 83500 La Seyne sur Mer 

 
 

Randonnées 
 

 

Etant donné les mesures restrictives en vigueur, la réelle reprise des activités se fera en septembre. 
Bulletin d'adhésion à la section Randonnée et Marche Nordique: la participation au fonctionnement de la section 
sera gratuite pour les licenciés 2020-2021 et de 18€ pour les nouveaux. Prix inchangé pour la licence. 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION RANDONNEE PEDESTRE 2021 - 2022 

 
Vous devez être à jour de votre cotisation VLC 
Coût licence FFRP (assurance comprise) : 28.00 €   
Participation randonneurs du mercredi et samedi journée : gratuit (licenciés 2020-2021), 18 € (nouveaux) 
Participation randonneurs promenade du samedi après-midi : gratuit (licenciés 2020-2021), 5 € (nouveaux) 
Participation marche nordique du Mardi matin et Jeudi après-midi: gratuit (licenciés 2020-2021), 5 € (nouveaux) 

- Facultatif abonnement magazine Passion Rando : 8 € 
 

NOM  Prénom  Date de naissance  
 ADRESSE  
 Tel Port/Fixe  @ MAIL  
 Personne à prévenir en cas d’accident 

Nom/Prénom  N° de téléphone  
 Cette inscription devra parvenir à l’adresse suivante avant le 1er novembre 2021. Par chèque à l’ordre de V.L.C. 

accompagné du certificat médical exigé annuellement pour les personnes ayant coché au moins une case « oui » du 
questionnaire médical. Pour les autres randonneurs le certificat médical est valable 3 ans. 
J’atteste avoir répondu « NON » à toutes les questions du questionnaire de santé. 
Par ailleurs je m’engage à respecter la charte de la section Randonnée de VLC. 
Un exemplaire de cette charte est consultable sur le site internet de l’association de  
VLC à la page «Présentation /adhésion» du menu « Randonnée ». 
 
(Mention manuscrite : Lu et approuvé)                   A :                               Le : 

 
 

à adresser à : 
Gérard Gaudin - 142 av du Verger - 83140 Six-Fours-les-Plages   
Tél : 06 01 41 65 64 
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Taichi 
 

 

« Notre tâche est de trouver un équilibre, une voie du juste milieu, 
Apprenons à simplifier notre vie toujours davantage…. 
La clé nous permettant de trouver un juste équilibre dans notre vie moderne est la simplicité. » 

 

Pour la saison qui s’annonce , nous nous retrouverons le jeudi de 18h30 à 19h45 dans la  salle qui se trouve au pied 
de la résidence pour seniors Frederic Mistral, Rue de la Cauquière derrière le monument aux morts à Six-Fours. 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION TAICHI 2021 - 2022 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC  
Participation annuelle : 90 €  

 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC 
à adresser à : Franck PALTRINIERI – 95 Allée du Mas de la Vernette, 83110 Sanary 

 
 

Théâtre 
 

 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION THEATRE 2021 - 2022 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 1€ 
 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC 
à adresser à : Christian LEPINE – Les mas de la Levade, 775 chemin des Hoirs, 83140 Six Fours 

 

 

 

Cercle Vidéo 
 

 

Avant de vous donner quelques informations je vous laisse découvrir le message adressé par notre ami Bernard 
Ingels qui a décidé, à notre grand regret, de quitter son poste de responsable du Cercle vidéo ! 
 

 

Je vous annonce avec beaucoup d’émotion l’arrêt de mon activité de responsable de la 
section vidéo, charge que j’assume depuis maintenant plus de cinq ans. Cette décision, 
actée il y a une année, est devenue effective depuis la fin octobre 2020. 
Le Cercle Vidéo sera dorénavant géré de façon collégiale par : Claudine CANADELL, René 
MAGNONI, Claudia PAUL, Daniel RINALLO, Gérard ROCHEDIX, Gérard TURPIN. 
 

Je quitte cette fonction la tête pleine de beaux souvenirs partagés avec les membres de la section et les 
nombreux et fidèles spectateurs de nos séances de projection à DAUDET.  
La section vidéo forte d’une vingtaine de membres continuera d’agrémenter, dès que les conditions 
sanitaires le permettront, les séances de projection mensuelles de la salle DAUDET. Nous pouvons faire 
confiance à ces amateurs consciencieux, presque des professionnels, investis par leur passion : « LA 
VIDÉO ». 
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Pour ma part ce départ n’est pas seulement la fin d’une expérience mais une renaissance à un 
renouvellement de soi pour suivre ma route fort des expériences acquises.  
Je me souhaite une « nouvelle bonne retraite » au sein de notre association et comme simple adhérent à 
la section vidéo. 
Bien amicalement 

 
Nous souhaitons à notre ami Bernard un nouvel épanouissement sur le chemin de la retraite ! Et pour notre plus grand 
plaisir nous lui suggérons d'occuper une partie de son temps libre à la réalisation de beaux films ! 
Le collège du Cercle vidéo assurera la continuation du fonctionnement du Cercle vidéo dans le sillage de leur 
prédécesseur ! 
Les dates de rentrée et la programmation vous seront présentées dans le TU de Septembre.  
*En ce qui concerne les films qui étaient programmés à Daudet pour les mois de mars, avril et mai 2020 et qui n’ont 
pu être projetés, ils seront présentés lors de la saison prochaine. 
A noter que les vidéastes ont aussi de nouveaux films de voyage, en cours de montage, à présenter la saison prochaine. 
*Notre dernier festimage remontant à 2019...  nous aurons à coeur de préparer celui de 2022 ! 
En espérant pouvoir tous nous retrouver, en forme, à la rentrée prochaine, nous vous souhaitons de bonnes 
vacances déconfinées ! Prenez-soin de vous !   
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser à : Gérard ROCHEDIX    06 40 52 29 86 
claudia.paul19@gmail.com 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION VIDEO 2021 - 2022 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC  
Participation annuelle : 25 € (nouveaux inscrits), 0 € (participants 2020 – 2021) 

 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC 
à adresser à :  
 

 

Yoga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION YOGA 2021 - 2022 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC  
Participation annuelle : 90 € (assurance comprise)  
 

 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  

  Je choisis la séance  
du lundi 11h30               

  Je choisis la séance 
du mercredi 11h40 

  Je choisis la séance 
du mercredi 15h15 

  Je choisis la séance 
du mercredi 18h45 

  Je choisis la séance 
du mercredi 20h00 

 Je joins un chèque à l’ordre de VLC. 
 à adresser à : A DEALET – 1021 Bd des écoles Apr 10, 83140 Six Fours les Plages 
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Juin – Juillet - Août 2021 - 11 
 

Inscription à VLC 
 

 

 

Cette inscription devra parvenir, accompagnée d’un chèque à l’ordre de V.L.C., au responsable du fichier adhérent : 
Mireille Taillardat 8 lot la Caillère Basse, 83140 Six Fours les Plages. 
Cette adhésion est obligatoire pour pouvoir s’inscrire aux activités de l’association. 

 

 

 

 

 
Adhésion  Renouvellement Adhésion  MEMBRE N° 1 2021 - 2022 

 NOM  Prénom  Date de naissance  
 ADRESSE  
 Téléphone Fixe  Téléphone portable  
 
@ MAIL (en MAJUSCULE)  
 Personne à prévenir en cas d’accident 

Nom/Prénom  N° de téléphone  
 

 
 

 
Adhésion  Renouvellement Adhésion  MEMBRE N° 2 2021 - 2022 

 NOM  Prénom  Date de naissance  
 ADRESSE  
 Téléphone Fixe  Téléphone portable  
 
@ MAIL (en MAJUSCULE)  
 Personne à prévenir en cas d’accident 

Nom/Prénom  N° de téléphone  
 
 
 
 
 

 
COTISATION ANNUELLE A L’ASSOCIATION  

25,00 € pour une personne et 35,00 € pour un couple - Facultatif : 5,00 € pour l’envoi du T.U. papier 
 

 
 (Mention manuscrite : Lu et approuvé                  A :                               Le :  
 

Signature (1) :      Signature (2) : 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VLC 
Salles Polyvalentes de la M

ASCO
TTE 

91, im
passe des Lilas 

83140  Six-Fours-les-Plages 
Tél. 04 94 88 64 45 


