CENTRE CULTUREL ET SOCIAL DE CUISEAUX
FICHE DE RENSEIGNEMENTS – AUTORISATION DES PARENTS – saison 2019/2020
Je soussigné(e) : Nom, prénom du responsable légal de ou des enfants
…………………………………………………………………………………………………………….
Inscrit mon, mes enfants :
NOM : ……………………… Prénom : …………………

Date de naissance : ……………………

NOM : ……………………… Prénom : …………………

Date de naissance : ……………………

NOM : ……………………… Prénom : …………………

Date de naissance : ……………………

A participer aux activités suivantes :
Activité(es) choisie(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Adhésion saison 2019/2020 : individuel 5 €

famille 15 €

Autorise le CCS à utiliser l’image de mes enfants, en support print ou média OUI

NON

A l’occasion des déplacements de l’association (sorties, séjours...) j’autorise le CCS à organiser le
transport de mon(mes) enfant(s) par l’animateur ou des parents bénévoles
OUI
NON
Mon enfant viendra (mes enfants viendront) :- seul (s)
- accompagné (s) par ……………………… en tant que ………………
…………………………………………………
………………………………………………..
…………………………………………..……
Exemple : mme X en tant que maman ou Julien en tant que frère
Je dégage les organisateurs de toute responsabilité pour tout accident pouvant survenir en dehors
des heures de fonctionnement de l’activité.
A Cuiseaux , le …………………..
Signature
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE
ADRESSE PRECISE : ………………………………………………

COMMUNE ……………………………….

TELEPHONE ……………………………… Mail : ……………………………………………………….
MEDECIN DE FAMILLE : ……………………………… TELEPHONE : ……………………………………
PROFESSION DU PERE ……………………………..PROFESSION DE LA MERE :…………………………………….
EMPLOYEUR DU PARENT AUQUEL L’ENFANT EST RATTACHE …………………………….. ………………………
A QUEL REGIME ETES VOUS RATTACHES ? (CAF, MSA, AUTRES à préciser)

………………………………………….
N°ALLOCATAIRE …………………………………. Coefficient familial (important) : ……………………

Adresse de la Caisse………………………………………………………………………..………………
COMITE D’ENTREPRISE (à préciser) : ……………………………………………………………………….
ASSURANCE EXTRA SCOLAIRE (à préciser) ……………………………………………………
PLANNINGS VIERGES ET FACTURES ENVOYES PAR : mail

ou par courrier

Tournez SVP…

Centre Culturel et Social
Château des Princes d’Orange
71480 CUISEAUX
Tél : 03.85.72.71.27
ccs71@orange.fr

Le 3 septembre 2019
REGLEMENT INTERIEUR
ACTIVITES ENFANTS
-

L’inscription à une activité doit se faire au bureau du Centre Culturel et Social à
Cuiseaux (château des Princes d’Orange).

-

Une adhésion au CCS est demandée pour pratiquer une activité. Vous avez le choix entre
une adhésion famille au coût de 15 € et une adhésion individuelle au prix de 5 €. Le choix
du mode d’adhésion est irréversible pendant le cours de la saison. Une adhésion
familles peut s’avérer plus judicieux dans le cadre des sorties (tarif préférentiel aux
adhérents).

-

Pour les activités à l’année, il est possible de faire seulement 1 séance d’essai.
Après cette séance, vous devez prendre la décision de vous engager ou non.
La séance d’essai est gratuite.
Aucun remboursement, ni avoir, n’est effectué si votre enfant décide d’arrêter cette
activité en cours de saison, sauf pour raison médicale. Dans le cas échéant, vous devez
nous fournir un certificat médical.

-

Concernant les séjours, sorties … organisés durant les vacances ; le désistement (sauf
pour raison médical et sur présentation du certificat médical) doit être signalé au
minimum 8 jours avant le départ. En cas de délai non respecté un forfait de 20 % du
coût de la prestation vous sera demandé.

-

L’inscription de votre enfant ne sera définitive qu’à réception du dossier complet
(fiche de renseignement, fiche sanitaire, attestation d’assurance extra-scolaire, certificat
médical pour les activités sportives et le règlement). Ce dernier peut s’étaler sur 2 mois
voire 3 mois pas au-delà.
ATTENTION : sans un retour rapide du dossier, la pré-inscription sera annulée.
NOUVEAUTE : pour une raison de comptabilité nous vous demandons un chèque
par numéro de facture pour les personnes qui règlent par chèque bancaire.

-

Certaines activités comme la garderie périscolaire et l’accueil de loisirs des mercredis ont
en plus un règlement de fonctionnement qui leur est propre, règlement que nous vous
remercions de respecter également.
A Cuiseaux le …………………………………
Signature

