RAPPEL : L’adhésion de 4.30€ est à régler à l’inscription

ATELIERS
Saison 2020 - 2021
CIRQUE - THEATRE

Séances découvertes : Mercredi 17 juin 2020

de 14h à 15h30 pour les 6 - 8 ans

De 16h à 17h30 pour les 9 - 12 ans

1 er inscription

Samedi 20 juin 2020 de 10h30 à 12h pour les 12-17
ans
Lieu : Salle des Sports de Jallais
Madame, Monsieur,

Règlement en 1
fois
Coût Total

Prélèvement
Le 10/11

Prélèvement
Le 10/02

Prélèvement
Le 10/05

Paiement par
chèques

87€

29€

29€

29€

2 chq de
43.50€

QF 501 à 720

108€

36€

36€

36€

2 chq de
54€

Q.F. 721 et +

127.50€

42.50€

42.50€

42.50€

2 chq de
63.75€

QF 0 à 500

Beaupréau, le 16 mai 2020

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’un des ateliers socioculturels proposé par
le Centre Social. Les ateliers sont limités à 12 places (puis liste d’attente). Votre
inscription sera prise en compte en fonction des places disponibles. Vous pourrez nous
retourner le dossier complété à partir du 8 juin 2020.
Vous trouverez ci-après la fiche d’inscription à nous retourner dûment remplie,
accompagnée de votre règlement.
Vous devez également nous retourner la fiche Famille qui est à télécharger sur
notre site Internet : www.evreetmauges.centres-sociaux.fr.
Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du dossier complet accompagné du
règlement.

Séance découverte :

Mercredi 17 juin de 18h30 à 20h pour les 8 - 10 ans

Jeudi 18 juin 2020 de 18h00 à 20h pour les 11 - 14
ans
Lieu : Centre Social Evre et Mauges
Règlement en 1
fois
Coût Total

Prélèvement
Le 10/11

Prélèvement
Le 10/02

Prélèvement
Le 10/05

Paiement par
chèques

87€

29€

29€

29€

2 chq de
43.50€

QF 501 à 720

114€

38€

38€

38€

2 chq de
57€

Q.F. 721 et +

135€

45€

45€

45€

2 chq de
67.50€

QF 0 à 500

Les règlements peuvent se faire par chèques,
espèces, coupons sport, chèques ANCV.
Nous vous proposons également un paiement
trimestriel par prélèvements automatiques. Si vous
êtes intéressés, merci de joindre un RIB à votre
dossier d’inscription.
Le dossier est à renvoyer, par courrier ou par mail,
Voir adresses ci-dessous

Coordonnées de l’inscrit (1 fiche par jeune)
Nom .…………………………………………………..………………...
Prénom : ………………………………………………..………………..
né(e) le ……………………………………………..………………..…...
demeurant à (adresse complète) …………………...………………………...
………………………………………………………..…………………..
Téléphone (obligatoire)…………………………………………………….
mail : …………………………………………………………..…………
1/ Cocher l’activité souhaitée

Document à conserver par la famille
1.

La fiche Famille et l’autorisation de diffusion d’image sont des
documents obligatoires. Vous devez les remplir et les retourner avec la
fiche d’inscription. Les inscriptions ne seront définitives qu’à réception
de ces documents accompagnés du règlement (sauf pour les
prélèvements automatiques).

2.

Pour participer aux ateliers proposés par le Centre Social Evre et
Mauges, l’adhésion familiale au Centre Social est obligatoire. Pour la
saison 2020-2021 le tarif est fixé à 4.30€ à régler lors de l’inscription et
non remboursable.

3.

Tarifs ateliers. (voir tableau au dos) Ils sont révisés annuellement. Pour
les habitants hors Beaupréau-en-Mauges*, un supplément de 10€
s’applique. Il est possible de payer par pr élèvements, dans ce cas,
n’oubliez pas de fournir un RIB au Centre Social au moment de votre
inscription, sauf si déjà fourni. En cas de paiement par chèque, il
conviendra d’ajouter le supplément de 10€ au 1er chèque.

4.

Réduction : Une r éduction de 10% est accor dée à par tir du 2ème
enfant inscrit au même atelier.

5.

Remboursement : tout trimestre commencé est dû. En cas d’arrêt de
l’activité, pour raison médical, contactez le secrétariat.

6.

Protection des données: Dans le cadre de la loi relative à la R GPD, nous vous informons
que vos données sont conservées pendant 3 ans dans notre base, après la fin de validité de la
dernière adhésion familiale. Vous avez un droit de rectification de vos données. Vous devez en
faire la demande par écrit ou par mail.

Cirque - Jallais - mercredi
De 14h à 15h30 pour les 6 - 8ans

Théâtre

- Pour les 8 - 10 ans

Centre Social - Mercredi de 18h30 à 20h

Théâtre

- Pour les 11 - 14 ans

Centre Social - Jeudi de 18h à 19h30

Cirque - Jallais - mercredi
De 16h à 17h30 pour les 9 - 12 ans

Cirque - Jallais - Samedi
De 10h30 à 12h pour les 12 - 17 ans

Le Centre Social se réserve le droit d’annuler un ou plusieurs cours
ou créneaux horaires, si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant

Autorisez-vous votre enfant à rentrer seul(e) OUI 
2/ Merci de choisir votre mode de réglement

NON 

 paiement par prélèvement (joindre un RIB , paiement en 3 fois)
 paiement par chèque(s) (paiement en 2 fois, à l’ordre du Centre Social Evre et Mauges)
 paiement en espèces
 paiement en chèques ANCV ou coupons sport(merci de les donner avec cette fiche)
 paiement bons Intermarché (merci de les donner avec cette fiche)
Document à retourner accompagné de la fiche famille
et de vos règlements, sauf si prélèvement à
Centre Social Evre et Mauges
10 rue du Sous-Préfet Barré
Beaupréau
49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES

*Beaupréau-en-Mauges = Andrezé, Beaupréau, La Chapelle du Genêt, Gesté, Jallais, La
Jubaudière, La Poitevinière, Le Pin en Mauges, Saint Philbert en Mauges, Villedieu la
Blouère

