
Vous êtes déjà adhérent ASRY 

1- Vous voulez continuer une activité

Vous avez déjà répondu au message qui vous a été adressé par votre responsable, c'est bien.

Sinon contactez le pour le prévenir.

2 – Vous voulez pratiquer une nouvelle activité

Contactez le responsable de l'activité qui vous intéresse pour vous pré inscrire.

Vous n'êtes pas encore adhérent à l'ASRY

Vous pouvez contacter du 3 au 6 septembre le responsable de l'activité qui vous intéresse pour vous pré inscrire.

 EN DRIVE : mercredi 1 et jeudi 2 septembre 2021 
Ces 2 jours sont réservés pour les adhérents déjà inscrits à l' ASRY qui ne changent pas d'activité.  

Des bénévoles seront sur le parking pour réceptionner les dossiers complets sans que vous ayez besoin de sortir de vos véhicules.

Pour tout dossier non conforme , un contact sera pris avec l'adhérent afin de régler  le problème.

Si votre dossier n'est pas conforme à la fin des inscriptions,

il faudra attendre la rentrée suivante pour vous inscrire soit septembre 2022.

Les adhérents ne seront pas autorisés  à entrer dans la salle.

Pour éviter qu'il y ait trop de voitures en même temps, veuillez respecter  la plage horaire vous concernant.

Comme vous êtes pré inscrits cette année, vous aurez obligatoirement votre place dans les activités que vous avez choisies

NOMS de à NOMS de à

A C H P

D G Q Z

EN SALLE : Le mardi 7 septembre est réservé pour les adhérents déjà inscrits qui veulent changer une activité ou plus.

Ils déposeront leurs dossiers dans la salle, Il y aura 6 tables pour vérifier vos dossiers. (voir plan de la salle)

Tous les responsables d'activité ne pourront pas être présents,  il faudra poser vos questions lors de votre pré inscription.

Si un élément du dossier est non conforme, vous aurez la possibilité de revenir avec le dossier complet le lendemain.

NOMS de à

A G

H Z

EN SALLE : Le mercredi 8 septembre est réservé pour les nouveaux adhérents et les anciens pas encore inscrits.

Ils déposeront leurs dossiers dans la salle, Il y aura 6 tables pour les vérifier. (voir plan de la salle)

Tous les responsables d'activité ne pourront pas être présents,  il faudra poser vos questions lors de votre pré inscription.

NOMS de à Ne vous pénalisez pas

A G

H Z mercredi 08/09/21 de 14h à 16h

jeudi 02/09/21 de 10h à 12h

jeudi 02/09/21 de 14h à 16h

jour / heurejour / heure

mercredi 01/09/21 de 10h à 12h

mercredi 01/09/21 de 14h à 16h

PRE INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS

Pré inscrivez vous

MODE OPERATOIRE POUR LES INSCRIPTIONS ASRY 2021 2022

jour / heure

mardi 07/09/21 de 9h à 12h

mardi 07/09/21 de 14h à 16h

jour / heure

mercredi 08/09/21 de 9h à 12h



Nous devons prévoir 20 enveloppes (format A4) et 40 timbres pour renvoyer les dossiers.


