
         

 Le participant et sa 

famille  
 

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

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

Adresse …………………...………………………………………………. 

………………………………………………………..………………….. 

CP: ………………  Ville: ……………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………..………….. 

E-mail : …………………………………………………………..……… 

 

Acceptez-vous de recevoir des informations par mail: OUI  NON  

Situation professionnelle :  Actif    Retraité 

     Demandeur d’emploi  Etudiant 

Composition de la famille (indiquer le nombre):  

 - ………. Adultes 

 - ..............Enfants  

Si vous avez des enfants à charge, et afin de leur envoyer les programmes de 

nos animations correspondants à leur âge, veuillez indiquer leurs noms, 

prénoms et dates de naissances. 

NOM   PRENOM    DATE DE NAISSANCE 

…………………  ……………………..  ………………………… 

…………………  ……………………..  ………………………… 

ADHESION 4.30 € valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 
A REGLER LORS DE VOTRE INSCRIPTION 

PREMIERE INSCRIPTION 



Inscription(s) à une ou des activités 

 

 

Choisissez votre mode de règlement 

 paiements par prélèvements (joindre un RIB, (paiement en 3 fois) 

 paiement par chèque(s)* (2 chèques 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) 

Cochez l'activité souhaitée 

 Yoga mardi  (Beaupréau)  

  09h15/10h15 

  10h30/11h30 

  17h30/18h30 

  18h40/19h40 

  yoga relax   

      le mercredi de 10h45/11h45 

 

 Yoga mercredi 

  Andrezé 16h45/17h45 

  Beaupréau 19h/20h 
 

 Sophrologie mardi (Beaupréau)  

  18h00/19h00 

  19h00/20h00 

 

 

    

Qi-Gong lundi (Beaupréau) 

   10h00/11h00 

   11h15/12h15 

   18h30/19h30 

   19h45/20h45 

 

Peinture vendredi (Beaupréau) 

           9h/11h  

          10h/12h 
 

 

 Gym douce   

  La Poitevinière vendredi 9h30/10h30 

  Andrezé  lundi 10h45/11h45 

  Beaupréau  Jeudi   

   09h00/10h00 

   10h00/11h00 

   11h00/12h00 

 

Autorisation de diffusion de l’image 
J’accepte l’autorisation de la diffusion de mon image prise lors des cours du ou 

des ateliers auxquels je participe, sur les différents supports de communication 

du Centre Social Evre et Mauges ( plaquette, site internet, tracts …)  

   OUI  

    NON  

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 



 
 

Yoga du 
mardi Yoga 
relaxation 

du mercredi 

 
 
 
 
Yoga du 
mercredi 

 
 
 
 
 
Sophrologie 

 
   
 
 
 
Qi Gong 

 
 
 
 
 
Peinture 

 
 
 
 
 Gym douce 

Règlement 
en 1 fois 

Coût Total 

Règlements 

Prélèvement le 
10/11 

Prélèvement 
le 10/02 

Prélèvement le 
10/05 

213.00€  71.00€ 71.00€ 71.00€ 

Règlement  par chèques 106.50€ 106.50€  

Règlement 
en 1 fois 

Coût Total 

Règlements 

Prélèvement le 
10/11 

Prélèvement le 
10/02 

Prélèvement 
10/05 

172.50€ 57.50€ 57.50€ 57.50€ 

Règlement  par chèques 86.25€ 86.25€  

Règlement 
en 1 fois 

Coût Total 

Règlements 

Prélèvement le 
10/11 

Prélèvement le 
10/02 

Prélèvement le 
10/05 

183.00€ 61.00€ 61.00€ 61.00€ 

Règlement  par chèques 91.50€ 91.50€  

Règlement 
en 1 fois 

Coût Total 

Règlements 

Prélèvement le 
10/11 

Prélèvement le 
10/02 

Prélèvement le 
10/05 

159.00€  53.00€ 53.00€ 53.00€ 

Règlement  par chèques 79.50€ 79.50€  

Règlement 
en 1 fois 

Coût Total 

Règlements 

Prélèvement le 
10/11 

Prélèvement le 
10/02 

Prélèvement le 
10/05 

232.50€  77.50€ 77.50€ 77.50€ 

Règlement  par chèques 116.25€ 116.25€  

Règlement 
en 1 fois 

Coût Total 

Règlements 

Prélèvement 
10/11 

Prélèvement 
10/02 

Prélèvement le 
10/05 

111.00€  37.00€ 37.00€ 37.00€ 

Règlement  par chèques 55.50€ 55.50€  
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REGLEMENT DE L’ADHESION  OBLIGATOIRE LORS DE L’INSCRIPTION 



1- La fiche d’inscription, est un document obligatoire. Vous devez la remplir et 

la retourner accompagnée de votre règlement. Les inscriptions ne seront définitives 

qu’à réception du bulletin d’inscription, accompagné du règlement (sauf pour  

les prélèvements automatiques, joindre un RIB si changement de coordonnées 

bancaires ou si pas fournit les années précédentes).  

2- Pour participer aux ateliers proposés par le Centre Social Evre et Mauges, 

l’adhésion au Centre Social est obligatoire. Il s’agit d’une adhésion Familiale, 

pour la saison 2020-2021 le tarif est fixé à 4.30€ à régler lors de l’inscription 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 prélèvements, dans ce cas, n’oubliez pas de fournir un RIB au 

Centre Social au moment de votre inscription. En cas de paiement par chèque, il 

conviendra d’ajouter le supplément de 10€ au 1er chèque.  

4- Réductions: 

 - si deux personnes du même foyer participent à un atelier adulte, une réduction 

de 10% est appliquée au tar if de l’atelier le moins cher. 

 - si une personne participe à deux ateliers adultes, une réduction de 10% est 

appliquée au tarif de l’atelier le moins cher. 

 - pour les demandeurs d’emploi au moment de l’inscription et sur présentation 

d’un justificatif, une réduction de 15% est appliquée au tarif de l’atelier pour lequel 

il s’inscrit. 

Le cumul des réductions n’est pas possible. Si vous présentez plusieurs 

réductions, il vous sera appliquée la plus avantageuse pour vous. 

 5– Tout trimestre commencé est dû. En cas d’arrêt de l’activité pour raison 

médicale contactez le secrétariat. 

 6– Protection des données: Dans le cadre de la loi relative à la RGPD, 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. 

*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 


