
 
 

NOM : …………………..……….……………………………………. 

Prénom : ……………….……..…………………………………….. 

Carte de membre N° : …………………………………………. 

 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
CSC DU LANGENSAND 

 
Ateliers de Pratique 

 
 
 
 

Nous vous prions de bien vouloir remplir ENTIEREMENT le dossier, 
en y joignant le règlement intégral des frais d’inscription. 

Attention : aucun dossier  ne sera validé dans le cas contraire. 
 

Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter l’équipe du CSC. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Documents à fournir pour toute inscription (même en cas de renouvellement)     Cadre réservé à l’administration 
 
 Attestation d’assurance civile ou scolaire  justificatif de scolarité ou de demandeur d’emploi 
 
 Carte de membre enfant 2€   Carte de membre adulte 5€   Carte de membre adulte 10€  Carte de membre familiale 15€ 
 
Paiement de …………..………€     effectué le ………………………………………  enregistré par : ………………………………….……………………………. 

 Paiement comptant :   Espèces    1 chèque : N° ……………………………… Date d’encaissement souhaitée : …………………………..……….. 

 En 3x  (règlement par chèque uniquement) 
 
3 chèques :  N° ………………………….……..… Montant : …………..……….€ Date d’encaissement souhaitée : …………………..……………….. 

  N° …………………………………… Montant : ………………..….€ Date d’encaissement souhaitée : …………………………..……….. 

  N° …………………………………… Montant : ………………..….€ Date d’encaissement souhaitée : ……………………………..…….. 

 Virement Bancaire (joindre un justificatif de la banque) 



DEMANDE D’ADHESION  2017 / 2018 
AUTORISATION PARENTALE 
 (Valable du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018) 

 

 Déjà membre pour la saison 2016/2017 - N° de carte de membre : ………..………………. 
 Nouveau membre     Ancien membre   

 

L’adhérent : 

Nom : ………......................................................................................................................................................................  

Prénom :  .........................................................................................................................................................................  

Date de naissance :  .....................................  à  ......................................................  Pays :  .............................................  

Adresse complète :  .........................................................................................................................................................  

N° de téléphone fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Acceptez-vous de recevoir des informations du CSC par SMS ou mail?  oui  non 

Adresse électronique (E-Mail) :  ........................................................... @........................................................................  

 

Autorisation parentale pour les mineurs 
 

 Nom et prénom de la mère : ..………………………………………………….…………………………………..……..…… 

 Nom et prénom du père : ...……………………………………………….…………….………………………………………. 

responsables légaux de l’enfant  

 Nom et prénom de l’enfant ..……………………………………………………………..…………….…  Garçon   Fille 

Demeurant :  

(Adresse de la mère) ……………………………………………………………..…………………..……. A (ville)  ………………….…………………………… 

(Adresse du père si différente) …………………………………………………………..……………. A (ville)  ………….….………………..…………….. 

 

Téléphones 

Fixe :   Mère |__|__|-|__|__|-|__|__|-|__|__|-|__|__| Père |__|__|-|__|__|-|__|__|-|__|__|-|__|__| 

Portable :  Mère |__|__|-|__|__|-|__|__|-|__|__|-|__|__| Père |__|__|-|__|__|-|__|__|-|__|__|-|__|__| 

Travail : Mère |__|__|-|__|__|-|__|__|-|__|__|-|__|__| Père |__|__|-|__|__|-|__|__|-|__|__|-|__|__| 

 

Numéro d’allocataire : ……………………………………………………………………………………………………….  CAF    MSA  
 

AUTORISONS NOTRE ENFANT  à participer aux ateliers de pratique organisés par le CSC du Langensand 

AUTORISONS le CSC du Langensand : (cocher les cases) 

 à prendre, le cas échéant, toutes mesures en cas d’urgence (traitement médical, hospitalisation, intervention 

chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

 à photographier et/ou filmer mon enfant dans le cadre des activités du CSC 

 M. Mme, ……………………………………………...…………….……. à chercher mon enfant en mon absence ou en cas d’urgence. 

 

Les participants aux activités devront suivre les directives de l’équipe d’encadrement en ce 
qui concerne les règles d’hygiène et de sécurité. L’inscription aux activités vaut acceptation 
de ces modalités et du règlement intérieur disponible au secrétariat. 
 

Je soussigné(e), …………………………………………………………..………..……. déclare exacts les renseignements portés sur ces fiches 

 

Date : ……………………………..……………   Signature de l’adhérent  Signature des parents (pour les mineurs)

    



INSCRIPTION AUX ATELIERS DE PRATIQUE 

Saison 2017/2018  
ATELIER(S) CHOISI(S) 
 

 Cocktail gym (1)  Gym douce (1)  Santé Plus (1)    Pilates (1)   Crosstraining 

 Aïkibudo (1)      Boxe loisirs (1)  Modélisme   Qi Gong (1)   Yoga (1) x …… cours 

 Zumba Fitness (1)  Zumba Sabak (1)  Rock’n Roll   Babygym   Hip Hop (stages)  

 Capoeira enfants(1)  Capoeira adultes (1) 

 

(1) Activités soumises à examen médical – remplir le certificat ci-dessous 
 

Certificat médical  

 

Je soussigné(e), Dr ………………………………………………………………………………………………… certifie que  

M / Mme / Mlle ……………………………………………………………………………………….né(e) le ………………………………….. 

 ne présente aucune contre indication à la pratique des activités suivantes : (1) 

 Présente une contre indication incompatible avec la pratique des activités suivantes : (1) 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (2) 

 Date de l’examen : ………………......................  Signature et cachet : (3) 

 

 

(1) Rayer la mention inutile.   (2)  Indiquer l’intitulé des ateliers de pratique.  (3)   Le cachet doit être lisible en totalité 

 

 

Montant et règlement de la participation aux ateliers de pratique (prix par cours) 
 

Comptant En 3x Comptant En 3x

Aikibudo 125€ + CM 45€ + CM Pilates 95€ + CM 35€ + CM

Boxe Loisirs 95€ + CM 35€ + CM Crossfit 125€ + CM 45€ + CM

Capoeira (7-12ans) 95€ + CM 35€ + CM Qi Gong (1) 110€ + CM 40€ + CM

Capoeira (adultes) 125€ + CM 45€ + CM Yoga (1) 95€ + CM 35€ + CM

Gym 95€ + CM 35€ + CM Baby Gym 125€ + CM 45€ + CM

Rock'n Roll 110€ + CM 40€ + CM Modélisme enfant 5€ + CM ---

Zumba (1 cours) (2) 150€ + CM Modélisme adulte 10€ + CM ---

Zumba (2 cours) (2) 295€ + CM --- --- ---

Se renseigner 

auprès du 

professeur

Atelier Atelier
Participation Participation

 
 

Offres combinées :  

  (1) L’inscription à un cours de Yoga donne accès gratuitement au cours de Qi Gong . Sous réserve de places disponibles. 

 (2) L’inscription aux cours de Zumba se fait directement auprès de l’intervenant de l’association « Solifaso » 

 L’inscription à 2 cours donne droit à une réduction de -30%, 3 cours = -35%, à partir de 4 cours = -40% (sauf Zumba, Modelisme 
et Rock’n Roll) : exemple : 2 cours de Yoga = 95 + 95 = 190€. Avec 30% de remise, vous ne payez que 133€ (hors coût de la 
carte de membre) 

 

L’inscription aux ateliers de pratique est soumise au règlement complet des frais de participation. En cas de 
règlement en 3x, le paiement se fera par 3 chèques remis en début de saison et encaissés aux dates définies 
par l’usager ou par virement bancaire selon accord préalable avec le service comptable. 


