
INSCRIPTIONS
aux activités Loisirs/Culture pour 2021/2022

Renseignements au 02 40 76 94 47 
ou sur notre site internet  www.centresociocultureldeplaisance.fr

Horaires de l'accueil du Centre Socioculturel :
Le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 13h30 à 17h

Modification des horaires du 5 juillet au 27 août 2021 :
Du lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 15h

Ouverture des inscriptions le 16 juin.
La priorité est donnée aux réinscriptions jusqu'au 30 juillet.

Merci de nous adresser votre dossier d'inscription par courrier, 
à l'adresse suivante :    Collectif Plaisance - 4 allée de l'Ille - 44700 ORVAULT

Documents à retourner pour l'inscription :

- La fiche d'inscription (une par personne à inscrire)
(fiche d'inscription ci-jointe, à imprimer ou à récupérer au Centre Socioculturel) 
Merci de remplir cette fiche bien lisiblement.

- Le règlement de votre adhésion,
  par chèque à l'ordre du Collectif plaisance :

- Orvaltais : 16 euros
- non-Orvaltais : 21 euros
- ayants droit RSA, AAH, API et demandeurs d'emploi percevant les minimas  
sociaux : 10 euros (fournir une copie de justificatif)
- à partir du deuxième adhérent d'une même famille : 4 euros

- Votre dernière carte d'adhésion

- Pour le calcul du tarif des activités, 
  une copie d'un des documents suivants :

- justificatif de quotient familial de la CAF
- ou quotient de la Ville d'Orvault
- ou avis d'imposition 2020 portant sur les revenus 2019  (en entier, afin de consulter 
votre montant imposable et votre nombre de parts)

       - Un certificat médical
         (uniquement pour les activités : aquagym, hip-hop, danse enfants, yoga du rire).

- Une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse

Nous vous adresserons par retour de courrier le montant à régler pour vos activités.

Suite des modalités d'inscriptions

http://www.centresociocultureldeplaisance.fr/


Procédure à suivre pour la période 2020/2021 sans activités :
Pour les personnes souhaitant se réinscrire :
Merci de remplir la partie prévue à cet effet sur la fiche d'inscription.

- Choix 1 : Je souhaite soutenir l'association Collectif Plaisance en faisant    
           don de ce montant.

- Choix 2 : Je me réinscris et souhaite être remboursé des séances annulées,  
           la somme sera déduite du montant dû pour 2021/2022.

Pour les personnes ne souhaitant pas se réinscrire et souhaitant bénéficier 
du remboursement : 
Merci de nous adresser votre demande par courrier, à l'aide du document 
« demande de remboursement pour la période 2020/2021 sans activités » (à 
imprimer ou à recopier sur papier libre). Joindre à la demande, une enveloppe 
timbrée, libellée à votre adresse, pour être remboursé par chèque. 

Ordre de traitement des dossiers d'inscription :
- Premièrement : Les réinscriptions aux mêmes cours que la saison précédente     
                            (créneaux horaires identiques).
La priorité est donnée aux réinscriptions jusqu'au 30 juillet.

- Deuxièmement : Les nouvelles demandes.

Demandes traitées dans l'ordre d'arrivée des courriers, cachet de la poste faisant foi.
Les adhésions ne seront pas encaissées avant la reprise des activités.

Merci de nous adresser votre demande au plus tôt afin d'organiser au mieux 
la rentrée.

Cours d'aquagym :
Précisez « en grande profondeur » ou « en petite profondeur » sur votre fiche d'inscription.

Cours individuels de musique :
Nous vous invitons à vous réinscrire aux mêmes créneaux horaires que la saison 
précédente. Le planning sera adapté à la rentrée si nécessaire (changement d'emploi du 
temps scolaire...).

Marche : 
Précisez « balade et circuit court » ou « circuit long » sur votre fiche d'inscription.

Cours de Gymnastique avec l’ADGE ou GYM FORME :
Vous pouvez prendre votre adhésion au Collectif Plaisance, en suivant la procédure 
décrite au début de ce document. Pour les inscriptions aux cours de Gym, merci de 
contacter directement les associations : 
GYM FORM au 06.95.26.40.86 ou gym.forme@free.fr
ADGE au 02.40.47.45.31 ou adge44@orange.fr

Certificats médicaux :

Les certificats médicaux faits à partir du 1er juillet 2017 sont valables 3 ans. 
En cas de doute sur la validité de votre certificat médical, merci de contacter l'accueil du 
CSC au 02 40 76 94 47.

Un nombre insuffisant d'élèves dans les cours peut entraîner l'annulation ou la 
réorganisation des créneaux.

mailto:adge44@orange.fr


     Mme          M.

 NOM :  Date de naissance :

 PRÉNOM :  Tél. fixe :

 Adresse complète :  Tél. portable :

 Adresse mail :

 Profession ou catégorie socioprofessionnelle :     employé -     ouvrier -     retraité   
    cadre et profession intermédiaire -     demandeur d'emploi -     étudiant -     inactif    
    agriculteur exploitant -    artisan, commerçant, chef d'entreprise.  

 Activité(s)  Jours et horaires  Inscription identique à la 
saison passée :

        oui              non

        oui              non

        oui              non

        oui              non

Fiche individuelle de renseignements
Inscriptions aux activités Loisirs/Culture 2021-2022

Je souhaite m'inscrire à l'activité ou aux activités suivantes :

Date :
 
Signature :

PARTIE À COMPLÉTER SI L'ADHÉRENT EST MAJEUR :

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

- J'autorise la diffusion d'images pour des publications du 
Collectif Plaisance (plaquette, site internet...) :
     oui      non

- J'accepte de recevoir les informations du Collectif Plaisance :     
     oui      non

  

    

Choix 1 : Je souhaite soutenir l'association Collectif Plaisance en faisant don de ce montant.

Choix 2 : Je souhaite être remboursé des séances annulées, pour la ou les activités suivante(s) :

…..............................................................................................................................................................
 (la somme sera déduite du montant dû pour 2021/2022).

Souhait pour la période 2020/2021 sans activités :

Je suis bénévole au Collectif Plaisance



Je soussigné(e),     Mme       M. …............................................................................, 

souhaite inscrire mon enfant .....................................................................................,

date de naissance de l'enfant : ........../........../..........  

Fiche individuelle de renseignements
Inscriptions aux activités Loisirs/Culture 2021-2022

PARTIE À COMPLÉTER SI L'ADHÉRENT EST MINEUR :

Renseignements sur les responsables légaux, à compléter obligatoirement :
 NOM et Prénom du père ou tuteur légal :  NOM et Prénom de la mère ou tutrice légale 

 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.

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

- J'autorise la diffusion d'images pour des publications du Collectif Plaisance 
(plaquette, site internet...) :     oui      non

- J'accepte de recevoir les informations du Collectif Plaisance :     oui      non

Date et Signature :

 Activité(s)  Jours et horaires  Inscription identique à la  
saison passée :

        oui              non

       oui              non

Je souhaite m'inscrire à l'activité ou aux activités suivantes :

  

    

Choix 1 : Je souhaite soutenir l'association Collectif Plaisance en faisant don de ce montant.

Choix 2 : Je souhaite être remboursé des séances annulées, pour la ou les activités suivante(s) :

…..............................................................................................................................................................
 (la somme sera déduite du montant dû pour 2021/2022).

Souhait pour la période 2020/2021 sans activités :



AIDES FINANCIÈRES

Pour le règlement des activités, nous acceptons :

- les chèques vacances de l'ANCV;

- le « Pass' Culture, artistique et sportif » 
  Renseignements auprès de la région Pays de la Loire au 0800 205 205;

- la « Carte Jeunes @ Orvault » pour les 11/25 ans 
  renseignements auprès du PIJ au 06 98 64 05 88.

- Le CCAS de la Ville d'Orvault propose une aide à la pratique sportive et 
éducative des enfants de moins de 15 ans, pour les bas quotients.
Renseignements au 02 51 78 31 00 à partir du mois de septembre.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Collectif 
Plaisance dans le but d'organiser le bon fonctionnement des activités et de vous envoyer les informations 
relatives à l'association. Elles sont conservées pendant 5 ans. En aucun cas ces données ne seront 
cédées ou vendues à des tiers.
Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d'accès 
aux données, de rectification ou d'opposition en contactant : accueil@collectif-plaisance.com 

Demande de remboursement pour la période 2020-2021 sans activités
Pour les personnes ne souhaitant pas se réinscrire

NOM : …...............................................  PRÉNOM : ….......................................

Date de naissance : …...............................  Tél. : …...........................................

Je souhaite être remboursé des séances annulées de la période 2020/2021, 
pour la ou les activités suivante(s) :

…..........................................................................................................................

.............................................................................................................................

Merci de joindre à la demande une enveloppe timbrée, libellée à votre 
adresse, pour être remboursé par chèque.

Si vous ne pouvez pas imprimer ce coupon, vous pouvez le recopier sur papier libre.

Demande à envoyer à l'adresse : 
Collectif Plaisance – 4 allée de l'Ille – 44700 ORVAULT
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