
 

Association La Laurentia Orléanaise 
Inscription jeune à une activité pour l'année 2020 – 2021 

 

Inscription possible sur place : vendredi 4 septembre 2020 de 16h30 à 18h45 

 samedi 5 septembre 2020 de 9h à 12h 

ou par courrier 
 

Nous, 

Monsieur et/ou Madame : …................................................................................ (Nom et Prénom des parents) 

Adresse : ..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

Numéro(s) de téléphone : ....................................................................................................................................... 

Adresse mail (courriel) : ........................................................................................................................................... 

Inscrivons notre enfant : ..........................................................................................................................(prénom) 

Né(e) le : .................................................    à   ......................................................................................................... 

Etablissement fréquenté : ..........................................................................................Classe ................................. 

à une activité de la Laurentia Orléanaise pour l'année 2020-2021 

 

Cette inscription entraîne les engagements suivants :  

- notre enfant participera à toutes les activités prévues dans le programme. 

- nous acceptons que ces activités soient organisées selon les règles de cette association catholique 

de quartier. 

- nous participons aux frais : cotisation annuelle et participation à l'activité choisie. 

 

Cotisation à l’Association 
 

Cotisation annuelle à La Laurentia 25 € pour 1 personne 

(Un reçu fiscal vous sera délivré)   30 € pour une famille 

 

Participation aux frais de l'activité 

Cycle Ichtus « Apprendre à voir par la peinture » De Lascaux à nos jours... 8 séances à 20h30 par une  

conférencière, du 7/01 au 22/04 : 80 € - Couple : 140 € - Etudiant, lycéen : 50€ - 1ère séance ouverte à tous. 

Guitare  : 100 € (1 cours tous les 15 jours hors vacances scolaires) 

Danse Ado’Rock : 80 € (Certificat médical de non contre-indication nécessaire en cas de problème de santé) 

 

Soit au total : …...........€ – règlement par chèque à l'ordre de : La Laurentia Orléanaise 
 

En cas de problème financier particulier, n'hésitez pas à en parler à la secrétaire Mme Nathalie Moury (06 50 68 25 37) ou au président 

M. Thibault de Beaurepaire (06 59 34 18 62). 

 

SIGNATURE : 

 

 

Site : http://www.orleans.catholique.fr/eglise-loiret/annuaire-servicesmvts/780-la-laurentia 
 

Contact : laurentia.orleans@gmail.com       2 Quater Rue Basse d'Ingré 45000 ORLEANS 

Association de la Loi de 1901 déclarée à la Préfecture du Loiret 

Affiliée à la Fédération Sportive et Culturelle de France – http://www.fscf.asso.fr/ 

mailto:laurentia.orleans@gmail.com
http://www.fscf.asso.fr/

