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                 (1 fiche par personne) 

 

 

LE LEO LAGRANGE DE FOIX 

LOISIRS \ CULTURE \ HEBERGEMENT \ RESTAURATION 

 05.61.65.09.04  accueil@leodefoix.fr   www.leodefoix.fr    

16, rue Noël Peyrevidal   09 000 FOIX  Siret : 776 655 722 000 10 

NOM- PRENOM :................................................................................................................................  

ANNEE DE NAISSANCE : ........................................   .................................................................   

NOM – PRENOM : ..............................................................................................................................  

ANNEE DE NAISSANCE :.........................................  .................................................................  

ADRESSE : ...........................................................................................................................................  

C.P : .......................................................  Ville : ....................................................................................   

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

ACTIVITE PRATIQUEE AU LEO : ................................................................................................  

 

 

 

COTISATION ANNUELLE (du 01/09/2021 au 31/08/2022)  
 

Les avantages : 

 
✓ Accès illimité à tous les clubs d’activités 

✓ Tarifs préférentiels du restaurant sur présentation de la carte 

✓ Réduction d’impôt de 66 % (Le Léo de Foix est une association reconnue d’intérêt général) 

 

 

COTISATION 

 

Adulte  

 

 

Famille (couple avec 

ou sans enfant) 

 

 

TARIF NORMAL 

 

❑ 22 € ❑ 35 € 

 

TARIF SOCIAL  

sur justificatif  

 

❑ 6 €  

 

Mode de règlement :   ❑ Espèces ❑ C.B ❑ Chèque  

  

Je reconnais avoir pris connaissance de la Charte Éthique du Léo et m’engage à la respecter au sein 

de l’établissement  

 

 Date d’adhésion, 

 Signature, 
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Réglementation Générale relative à la Protection des Données 

 
 

 

 

❑ J’accepte que les photos, prises de vues, interviews réalisées dans le cadre de ma participation aux activités 

du LEO DE FOIX soient publiées et diffusées, exclusivement à l’usage de cette association, dans tout 

document écrit ou support et moyen de communication et de promotion, sans donner droit à aucune 

compensation. 

❑ J’accepte de figurer sur la liste de diffusion du Léo de Foix pour recevoir le bulletin d’information « Les 

Potins du Léo », les menus hebdomadaires. 

 

Nota : conformément à la nouvelle Réglementation Générale relative à la Protection des Données à caractère 

personnel du 27 avril 2016 et aux articles 226-25 et suivants du nouveau code pénal, les adhérents autorisent 

Le LEO DE FOIX à procéder aux traitements automatisés d’informations nominatives de données à caractère 

personnel les concernant, notamment afin de faciliter les différentes tâches administratives et financières de 

l’association. 

Ils disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur ces informations. Celles-ci ne sont pas 

communiquées à des tiers, sauf les cas prévus par les lois et règlements en vigueur. Ces droits peuvent 

s’exercer en contactant la Chargée de la vie associative du LEO DE FOIX, à l’adresse suivante : 

accueil@leodefoix.fr 

 

Nom : ...............................................................................................................   

Prénom :...........................................................................................................  

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

C.P : ............................   Ville :  .......................................................................  

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

     

 

      Fait à    le,    

 

        Signature, 
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