1 rue des Lombards Château des Princes d’Orange
71480 CUISEAUX
03 85 72 71 27 accueil.ccs71@gmail.com

Fonctionnement des activités adultes 2022/23
Le CCS étant géré par une association, il est impératif de prendre une adhésion pour pratiquer une activité. Vous avez
le choix entre une adhésion famille au coût de 15 € ou individuelle au prix de 5 €.
Pour chaque activité, il est possible de faire une séance d’essai. Après cette séance gratuite, vous devez prendre la
décision de vous engager ou non. 30 séances sont prévues pour la saison 2022/2023, (sauf sophrologie et envie de
beauté).
Le dossier doit être rendu complet dès la deuxième séance avec le règlement qui se fait en début d’année (Espèce,
chèque, chèques vacances, ACTOBI, CESU), une carte et un numéro d’adhérent vous seront alors délivrés. Sur
demande, le règlement peut être encaissé en 3 fois selon l’échéancier suivant 15 octobre, 15 janvier et 15 avril.
Absence :
En cas d’absence de l’intervenant (autre que justifiée par un arrêt maladie), la séance sera rattrapée, dans la mesure
du possible.
Remboursement :
L’adhésion n’est pas remboursable.
Pour les activités, aucun remboursement ne sera effectué, sauf cas exceptionnel. Les demandes seront à faire par
courrier, avec certificat médical à l’appui.

Fiche inscription adulte N° adhérent :
NOM :
Adresse :
Tél :
Mail :

Prénom :

Né(e) le :

Activités adultes choisie(s) :
Activités
De fil en aiguilles
Part‘âge
Sophrologie
Yoga
Danse orientale
Remise en forme
Atelier Arts Plastiques (dès 15
ans)
Do In
Qi Gong
Théâtre
En-vie de beauté

Entourer si besoin l’horaire choisi
Lundi dès 14h et jusqu’à 18h
Lundi 14h30-16h30
Lundi 17h-18h30 / 19h-20h30 (28
séances)
Mardi 16h30-17h30 / 17h30-18h30
/ 18h30-19h30
Mardi 19h-20h15
Mercredi 12h15-13h15
Mercredi 17h-19h
Jeudi 17h-18h
Jeudi 18h15-19h15
Jeudi 19h30-21h
Un vendredi par mois 18h30-20h (9
séances)

Cocher
25€
15€
280€
200€
250€
200€
260€
200€
200€
280€
90€

Après lecture, j’accepte le fonctionnement des activités adultes, comme énoncé ci-dessus,

Règlement, montant :

(_) chèque (_) espèce
(_) autre

Date :

Signature :

