Centre Culturel et Social
Château des Princes d’Orange
71480 CUISEAUX
03 85 72 71 27
CCS71@ornge.fr

Règlement intérieur des activités
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 €. Le choix de l’adhésion est irréversible pendant le cours de la
saison. Une adhésion famille peut s’avérer plus judicieux dans le cadre de sorties.
Pour chaque activité, il est possible de faire une séance d’essai, sauf sophrologie et ateliers mensuels. Après cette séance gratuite,
vous devez prendre la décision de vous engager ou non.
Le dossier doit être rendu complet dès la deuxième séance avec le règlement. Celui-ci peut s’étaler sur 2 mois voire trois, mais pas
au-delà du mois de décembre. Vous avez pour certaines activités le choix entre plusieurs modes de règlement à l’année ou en début
de trimestre (Espèce, chèque, chèques vacances, ACTOBI, CESU). Quand vous optez pour un règlement à l’année, aucun
remboursement, ni avoir, n’est effectué si vous décidez d’interrompre cette activité en cours de saison, sauf pour raison médical,
vous devrez alors fournir un certificat médical.
Après lecture, j’accepte le règlement intérieur du Centre Culturel et social

Date :

Signature :

Fiche inscription adulte
NOM :
Adresse :

Prénom :

Né(e) le :

Tél :
Portable :
Mail :

Activités :
(_) Sophrologie (_) dessin/peinture (_) yoga (_) qi gong/Technique de santé
(_) club tricot (_) Club des aînés (_) remise en forme (_) atelier en-vie de beaué
(_) Zumba (_) danse de salon (_) cours/alpha (_) Tricopine (_) Bricoleuses (_) petites cousettes (_) bénévole
Autorisez-vous le CCS à utiliser votre image en support print ou média ? : oui non
Voulez-vous recevoir les informations du CCS par mail ? oui
Merci de renseigner votre mail ci-dessus

non

