INSCRIPTIONS
aux activités Loisirs/Culture pour 2017/2018
Inscriptions du 20 juin au 8 septembre 2017.
(Puis à partir du 18 septembre en fonction des places encore disponibles)

Reprise des activités la semaine du 18 septembre 2017.
- GYM ADGE : Inscriptions le 8 septembre de 14h à 17h.
Reprise des cours le 12 septembre
- GYM FORME : Inscriptions le 14 septembre de 18h à 20h.
Reprise des cours le 19 septembre

Documents à fournir :
- la fiche d'inscription (à l'intérieur du document);
- le quotient familial CAF ou Ville d'Orvault ou l'avis d'imposition 2016
portant sur les revenus 2015;
- un certificat médical est obligatoire pour l'aquagym, le yoga du rire,
la danse enfants et le hip hop.
Renseignements sur les activités :
- auprès de l'accueil ou au 02 40 76 94 47
- plaquette 2017/2018 disponible au CSC Plaisance
- site internet : www.centresociocultureldeplaisance.fr

Horaires d'ouverture de l'accueil :
- le lundi de 13h30 à 17h30
- du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
- le vendredi de 13h30 à 17h
L'accueil du CSC Plaisance est ouvert tout l'été.

PARTIE À COMPLÉTER SI L'ADHÉRENT EST MAJEUR :
Fiche individuelle de renseignements
Inscriptions aux activités Loisirs/Culture 2017-2018
Mme

M.

NOM :

Date de naissance :

PRÉNOM :

Tél. fixe :

Adresse complète :

Tél. portable :
Adresse mail :

Profession ou catégorie socioprofessionnelle :
Je souhaite m'inscrire à l'activité ou aux activités suivantes :
Activité(s)

Jours

Horaires

Date :
Signature :

Centre Socioculturel de Plaisance - 4 allée de l'Ille à Orvault

PARTIE À COMPLÉTER SI L'ADHÉRENT EST MINEUR :
Fiche individuelle de renseignements
Inscriptions aux activités Loisirs/Culture 2017-2018
Je soussigné(e),

Mme

M. …............................................................................,

souhaite inscrire mon enfant .....................................................................................,
à l'activité ou aux activités suivantes :
Activité(s)

Jours

Horaires

Renseignements sur les responsables légaux, à compléter obligatoirement :
NOM du père ou tuteur légal :

NOM de la mère ou tutrice légale :

PRÉNOM :

PRÉNOM :

Adresse complète :

Adresse complète :

Tél. fixe :

Tél. fixe :

Tél. portable :

Tél. portable :

Adresse mail :

Adresse mail :

Profession ou catégorie socioprofessionnelle :

Profession ou catégorie socioprofessionnelle :

Important : Merci de prévenir en cas de changement de numéro de téléphone.

Reproduction et diffusion d'images de l'enfant :
J'autorise la diffusion d'images pour des publications
et informations dans et à l'extérieur du Centre
(plaquette, site internet, presse...).
Je n'autorise pas la diffusion d'images.
Centre Socioculturel de Plaisance - 4 allée de l'Ille à Orvault

Date :
Signature :

Pour le règlement des activités, nous acceptons :
- les chèques vacances de l'ANCV;
- les « Pass' Pratiques Artistique ou Sportive » du Pass' Culture &
Sport de la région;
- les « Pass' Jeunes Orvaltais » renseignements auprès du PIJ
au 02 28 44 18 20.
(Nous ne prenons pas la carte bleue.)
Possibilité de règlement en deux ou trois fois par chèque.
(Pour suivre l'activité, vous devez être à jour de vos cotisations.)
Un nombre insuffisant d'élèves dans les cours peut entraîner
l'annulation ou la réorganisation des créneaux.

