INSCRIPTION 2021-2022

H’Aspie Hours

25 ANS et +

Assurées par
Daisy RAYNAL et Sarah HOLVECK
Merci de remplir la fiche en lettres majuscules
NOM : ………………………………………………………….PRENOM:……………………………….
AGE : …………ADRESSE :……………………………………………………………………………….
TEL : domicile…………………………………… portable…………………………………………………..
EMAIL…………………………………………………………………………………………………………
Pour valider votre inscription il est obligatoire de remettre ces documents ci-dessous:
- Un certificat médical d’aptitude obligatoire

- Une attestation d’assurance civile est obligatoire
Ne pas découper la fiche SVP

**************************************************************************************
Les 10 sorties durant l’année vous sont proposées entre 18h45 à 20h15

Le calendrier est consultable sur le site

*Les dates, le programme et lieux peuvent changer selon la météo ou le nombre d’inscrits.

Participation forfaitaire 220€/an
Ο Paiement

en 1x Ο Paiement en 2x soit 2 chèques de 110€00 septembre/décembre
Ο Paiement en 3x soit 1 chèque de 90€00 septembre et 2 chèques de 65€00 novembre /décembre
Ο Paiement en 4x soit 4 chèques de 55€00 septembre/novembre /décembre/ janvier 2022
Ne pas antidater les chèques : merci d’envoyer tous le(s) chèque(s) de participation à l’ordre de : Asperger
Amitié accompagné(s) de votre fiche d’inscription et les attestations demandées ci-dessus (certificat médicale et
assurance responsabilité civile) à l’adresse ci-dessous
Merci de régler la cotisation de 55 euros séparément par chèque
accompagné du bulletin d’adhésion pour l’année 2021-2022
TOUS LES DOCUMENTS D’INSCRIPTION SONT A ENVOYER OBLIGATOIREMENT
AU SIEGE DE L’ASSOCIATION (adresse ci-dessous)

Je reconnais avoir pris connaissance de l’intégralité du règlement intérieur
« Lu et approuvé »
Signature

Sorties H’Aspie Hours 25 ans et +
Fréquence : 10 fois par an le samedi soir entre 18h45 et 20H15
Objectif : Apprendre à faire connaissance dans un environnement extérieur, écouter le point de vue d’autrui,
argumenter ses idées, faire partie d'un groupe que l’on voit régulièrement, parler de sujets de la vie quotidienne
et échanger autour d’un verre.
Après 6 années, H’ASPIES HOURS changent un peu de format
Dorénavant, c’est à vous définir les lieux des ASPIES.
Pour cela, nous vous avons fait une liste de BARS que nous avons déjà̀ testé lors des « H’ASPIES HOURS » et de
prendre en compte les commentaires que nous y avons indiqués.
L’idée est ensuite de créer un CATALOGUE de BARS afin de réunir nos expériences « H’ASPIES HOURS »,

selon les critères suivants :
 Tarifs
 Bruits
 Happy-hours
 Grignotage et diner possible
 accès
 originalité́
 convivialité́

