
Fiche d’inscription 2018 / 2019

Mme / Mlle / M. NOM…………………… Prénom……………………

Ville……………………… Rue…………………………

Date de naissance………………………

Pour les parents NOM …………………… Prénom……………………

Téléphone……………….. Email……………………..

THÈME Activité Horaire choix

Club
robotique

CLIÉ

Initiation à la robotique Mercredi 17h00 - 18h30 complèt

Débuter (avancer) dans la
robotique 

Mercredi 18h30 - 20h00

Étude, conception et réalisation
d’un mini-robot sumo

Samedi de 9h00 à 12h00

FabLab CLIÉ Étude, conception et réalisation
des outils en DIY

Samedi de 9h00 à 12h00

L’initiation à la robotique se fait par des jeux ludo-éducatifs autour du codage et de la
programmation. En fonction du niveau des jeunes adhérents et des places disponibles, il
est  possible  de  passer  en  cours  d’année  de  l’activité  « Initiation  à  la  robotique »  à
« Débuter (avancer) dans la robotique » et vice-versa.

A partir du 19 septembre 2018, nos activités se déroulent dans
la salle la Renarde – 2ème étage du Bâtiment des Templiers
(le  même  bâtiment  que  le  Centre  de  Loisirs  Primaire),  hors
vacances scolaires.

Adhésion annuelle :….    20 € 

Cotisation par activité : 120 € (possible de régler en trois fois à partir d’octobre 2018)

Veuillez bien régler l’adhésion annuelle avec un chèque ; il sera encaissé tout de suite et
vous donne la possibilité de participer à AGE CLIÉ du 22 septembre 2018 – voire au
verso de cette fiche d’inscription.

CLIÉ (Club Loisirs et Informatique d’Épinay), Association loi 1901
12, rue Nicolas Vaudin – 91360 Épinay-sur-Orge – clie91360@gmail.com – 07 62 16 48 83



Épinay sur Orge, le 8 septembre 2018

Chère Adhérente, cher Adhérent,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire de notre 
association qui se tiendra : 

salle la Renarde, bâtiment de Templiers, samedi 22 septembre 2018 à 9h00.

avec l’ordre du jour suivant :

1. Correction du rapport financier 2017

2. Adoption du règlement intérieur des activités de l’association CLIÉ

3. Développement des activités CLIÉ en 2018 : Club robotique et FabLab

4. Appel à dons pour financer l’achat du nouveau matériel informatique et robotique.

5. Cooptation des nouveaux membres dans le Conseil d'Administration et du Bureau de 
l’association CLIÉ.

Votre présence étant indispensable, nous comptons sur vous.

Si vous étiez dans l’impossibilité de nous rejoindre, merci de signer et de nous remettre le pouvoir 
ci-après.

Si vous désirez nous rejoindre en tant que membre du bureau faites acte de candidature auprès
d’Adrien STAN, téléphone 07 62 16 48 83 ou par courriel à clie91360@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR

Je soussigné (e) ……………………………………………. adhérent du CLIÉ, 

Donne pouvoir pour me représenter à l’Assemblée Générale du samedi 22 septembre 2018 à :

Mme/Mlle/Mr ………………………………………………………………….

Signature de l'adhérent

CLIÉ (Club Loisirs et Informatique d’Épinay), Association loi 1901
12, rue Nicolas Vaudin – 91360 Épinay-sur-Orge – clie91360@gmail.com – 07 62 16 48 83

Club Loisirs et Informatique 
d’Épinay sur Orge

Association à but non-lucratif


