
  

 

 

 

  

    

 
 

Si vous souhaitez ré-adhérer au Club, nous vous demandons de : 

➢ Imprimer puis remplir le bulletin ci-dessous, (un par personne) ou le recopier si problème d'imprimante 

➢ Cocher la ou les activités que vous souhaitez, 

➢ Etablir un chèque à l'ordre de " Club Culture et Loisirs Issoirien " du montant de la cotisation. 

➢ Concernant la danse et la gym, établir le ou les chèques correspondants au coût de ces activités 

➢ Mettre sous enveloppe et la poster ou la déposer à la MDA à partir du 22 août 2022. 
  

Maison des Associations, 20, rue du Palais, 63500 ISSOIRE 

        , 04 73 96 33 53 

➢ La carte d’adhérent vous sera remise ultérieurement par votre responsable d’activité. Pour les randos 

pédestre et vélo elle sera à retirer aux permanences du samedi à partir du 1er octobre. 
 

Montant de cotisation annuelle du CLI  par personne pour la saison 2022/2023 : 20€         

Montant de la cotisation annuelle de l’informatique : 10 € (à donner seulement à la première séance) 

Montant de la cotisation pour les gyms : 1 chèque de 24€ par trimestre pour 1 cours hebdomadaire, 21€ pour 

un second cours 

Montant de la cotisation annuelle de la danse : 1 chèque de 20 € par famille et un de 15 € par personne à 

l’ordre de l’Amicale Laïque 
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BULLETIN DE RE ADHESION AU CLUB CULTURE ET LOISIRS ISSOIRIEN 
 

 NOM (s), Prénom (s) : ………………………………………………………………………. 

 Adresse : ……………………………………………………………………………………... 

 Commune et code postal : …………………………………………………………………... 

 Tél. fixe et/ou portable : ………………………………………………………… 

 Adresse mel : ……………………………………………………………………. 

 Date de naissance : …………………………………………………………………… 

 Rando  Gym avec Betty (cocher le jour choisi)  Gym adaptée avec 

Chantal (*) R1&2 R3&4 L M J1 J2 V 

 Rando vélo  Marqueterie  Dessin Peinture  Vannerie 

 Voix d’Yss  Poterie Modelage  Jeux de Société  Peinture sur soie 

 Danse   Remue-Méninges 

 Informatique précisez vos souhaits en indiquant le 

code des ateliers qui vous intéressent. Voir tableau sur 

site Cli63.com à l'onglet informatique. 

Code(s) choisi(s):……………………………  

(*) N’hésitez pas à vous inscrire car l’activité ne pourra être maintenue que si un nombre minimum d’inscriptions est atteint.  
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