
INSCRIPTIONS
aux activités Loisirs/Culture 2022/2023

Renseignements sur les activités :
- auprès de l'accueil ou au 02 40 76 94 47 
- plaquette 2022/2023 disponible au CSC à la mi-juin
- sur notre site internet  www.centresociocultureldeplaisance.fr

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS :

- Pour les adhérents aux activités Loisirs/Culture en 2021/2022 : 
  à partir du 20 juin 2022.

- Pour les nouveaux adhérents : à partir du 27 juin 2022.

- GYM ADGE : Permanence d’inscription le vendredi 9 septembre de 14h à 16h.

- GYM FORME : Permanences d’inscription le jeudi 8 septembre de 18h à 20h.

Pas d'inscriptions Loisirs/Culture du 5 au 7 septembre, merci. 

Inscriptions aux 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
- le vendredi de 13h30 à 17h
Modification des horaires du 11 juillet au 26 août 2022 : 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 14h30.

   Documents à fournir pour l'inscription :

   - La fiche d'inscription (une par personne à inscrire)

   - Votre dernière carte d'adhésion

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

   Les certificats médicaux sont valables 3 ans. En cas de doute sur la validité 
   de votre certificat médical, merci de contacter l'accueil du CSC.

   - Pour le calcul du tarif des activités :
   - votre justificatif de quotient familial de la CAF
   - ou votre quotient de la Ville d'Orvault
   - ou votre avis d'imposition 2021 portant sur les revenus 2020 
   (en entier, afin de consulter votre montant imposable et votre nombre de parts)

Conditions et aides financières au dos du document

http://www.centresociocultureldeplaisance.fr/


       Mme        M.   NOM :

  PRÉNOM : 

  Date de naissance : 

  Téléphone portable :

  Téléphone fixe :

  Adresse mail :
   

Adresse complète :

  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 

Fiche individuelle de renseignements
Inscriptions aux activités Loisirs/Culture 2022-2023

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

Je suis bénévole au Collectif Plaisance

Je pratiquais une activité loisirs/culture en 2021/2022 :       oui          non



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

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

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

à l'activité ou aux activités suivantes :

Fiche individuelle de renseignements
Inscriptions aux activités Loisirs/Culture 2022-2023

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.

 Activité(s)  Jours et horaires

Mon enfant pratiquait une activité loisirs/culture en 2021/2022 :       oui          non

Date :
 
Signature :

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



MOYENS DE PAIEMENT ACCÈPTÉS :

- espèces

- chèques bancaires

- chèques vacances ANCV

AIDES AU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS :

- « Pass’ Culture, Artistique et Sportif » de la région Pays de la Loire. 

- « Carte Jeunes Orvault » pour les 11-25 ans. 
Renseignements auprès de l’Info Jeunes Orvault 06 98 64 05 88.
 
- Aide à la pratique sportive ou artistique ou culturelle des enfants scolarisés en 
maternelle et en primaire jusqu’à 11 ans (non collégiens), pour les familles ayant un 
quotient 1 ou 2. Par le CCAS de la Ville d’Orvault, renseignements au 02 51 78 32 00. 

CONDITIONS :

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

L'association, de par sa fonction d'employeur, a des obligations vis-à- vis de ses 
salariés, c'est pourquoi nous demandons aux usagers un engagement pour la saison 
complète.
En conséquence, le montant des activités est à régler pour l'année entière et vous 
devez être à jour de vos cotisations pour suivre une activité.
Des facilités de paiement sont consenties (règlement en 2 ou 3 fois).
Dans tous les cas, le montant de l'activité reste acquis à l'association, aucun 
remboursement ne sera accordé.

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 
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