Centre de Culture et d’Animation
35 rue Saint-Joseph – B.P.60051
59562 LA MADELEINE
Tél : 03.20.55.19.51
Site : www.cca-lamadeleine.fr
Email : contact@cca-lamadeleine.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
SAISON 2020/2021
Certificat médical obligatoire pour les
activités de Forme, Santé et Danse

Certificat médical :  / Justificatif domicile : 

N° Adhérent :
DEMANDEUR OU RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT
Madame :  / Monsieur : 

PHOTOS

( Cocher si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en photo)

J’autorise gracieusement et sans limite de durée conformément aux
dispositions relatives au droit à l’image, l’association Centre de Culture et
d’Animation de La Madeleine à utiliser les photographies réalisées dans le
cadre de ses activités pour une exploitation non commerciale (réalisation
et diffusion des plaquettes, d’activités du CCA et site Web du CCA) de
mon image ou de l’image de mon enfant.

NOM : ...................................................................
Prénom : .................................................................
Adresse :.................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Je renonce expressément à toute action à l’encontre de l’association qui
trouverait son origine dans l’exploitation de son image dans le cadre
précité.

Commune : ............................................................
CP___________ Pays __________________________
Email _____________________ @ _______________

AUTORISATIONS ENFANTS

Téléphone 1

Téléphone 2

Je sousigné·e .................................................................

___/___/___/___/___/

___/___/___/___/___/

responsable de l’enfant inscrit ci-dessous, autorise :

Oui / Non
 /  : Le CCA à prendre les mesures nécessaires pour mon enfant en cas d’accident et à faire pratiquer les interventions, anesthésie comprise, en cas de

nécessité.

 /  : Mon enfant à pouvoir effectuer des sorties pédagogiques dans le cadre de son activité.
 /  : Quitter seul le CCA.

Note(s) particulière(s) / Problème(s) de santé à signaler : ..................................................................................................................................................

PERSONNES PARTICIPANT AUX ACTIVITÉS
NOM

Prénom

Sexe

Date de
naissance

Activités + Jour et horaires

Réf

Ajouté
dans les
Effectifs

Prix

Remise

€

TOTAL

TOTAL :

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

Adhésion Individuelle Nbre : .............................. x 10€ = .............................
Adhésion Familiale

23€ = ............................

(Madeleinois – 3 pers min)

Votre règlement

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

Montant
1er
règlement
2ème
règlement
3ème
règlement

Espèces

€
€
€

N°Chèques Vacances

Coupon sport

€

€

5%

€

€

10%

€

€

12%

€

€

12%

€

€

RÉGLEMENT

Total

€

REQUIS
 Je déclare avoir pris connaissance des tarifs et conditions
générales présentés au verso ainsi que la saisie des données
fournies sur ce bulletin et sur le certificat de santé (RGPD).
La Madeleine le ___________________
SIGNATURE : (Lu et Approuvé)

Banque

Chèque Bancaire
(N° chèque)

Date
encaissement

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION CCA
Les ateliers, formations, stages, figurant dans nos plaquettes d’information sont organisés par le Centre de Culture et d’Animation et par les
associations que nous choisissons chaque saison. Les activités sont agréées par les services de la jeunesse et des sports ; ce qui implique le
respect des normes en vigueur. Toute inscription à une activité, stage ou formation implique le paiement d’une adhésion et de l’activité
choisie auprès du CCA.
Inscription à une activité

Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil du CCA. Pour qu’une inscription à une activité ou à un stage soit effective, votre bulletin d’inscription
complété, accompagné du paiement de l’adhésion et de l’activité choisie, doit être déposé et validé auprès de l’accueil.
Pour les Madeleinois, un justificatif de domicile sera à présenter à l’inscription.
Un certificat médical (valable 3 ans) sera à fournir pour toute inscription enfant et adulte dans les activités de Forme et de Santé (Gym, Zumba, Yoga, Qi
Gong, Danse…). Un questionnaire de santé avec coupon réponse est à compléter obligatoirement la 2ème et 3ème année après avoir fourni le certificat
médical. (Si vous ne savez plus, vérifiez auprès de la personne à l’accueil).
Toute activité proposée nécessite un nombre minimum d’inscrits pour pouvoir démarrer, le CCA se réserve donc le droit de ne pas ouvrir une activité n’ayant
pas requis un nombre suffisant d’inscriptions.
Le contenu des prestations de chaque activité est détaillé dans la plaquette annuelle des activités et sur le site internet du CCA.
Votre carte d’adhérent sera envoyée par courrier courant novembre ou vous sera remise par votre intervenant.

Tarifs

Le prix des ateliers est calculé sur la base d’un forfait. Les tarifs de chaque activité proposée sont détaillés dans la plaquette annuelle des activités et sur le
site internet du CCA.
Le prix d’une activité est calculé en fonction de la prestation proposée, des charges de fonctionnement et d’investissement nécessaires à l’organisation de ce
programme d’activité.
Le forfait couvre une assurance responsabilité civile auprès de la MAIF concernant les activités directement proposées et encadrées par le CCA, les autres
organisateurs ayant souscrit une assurance auprès d’autres organismes.

Paiement

Pour valider toute inscription à une activité ou un stage vous devez joindre au bulletin d’inscription complété l’intégralité du paiement du prix de l’activité et
de l’adhésion. Le CCA permet un paiement en trois fois : 3 chèques datés du jour de l’inscription sont alors à joindre à votre bulletin d’inscription et seront
encaissés sur 3 mois consécutifs.
Le CCA n’accepte pas les paiements par Carte Bancaire.
Avantage familles nombreuses (sauf paiement stages) : un pourcentage sera appliqué pour les membres d’une même famille (parents et enfants) à partir de
la deuxième inscription : Deuxième inscription : 5%. Troisième inscription : 10% + de 4 inscriptions ; 12%
Nous vous informons qu’un tarif différent est appliqué pour les Madeleinois et les Extérieurs.
Nous vous ferons parvenir, si nécessaire, des informations complémentaires concernant l’organisation de votre activité.

Annulation

Chaque activité ou stage ne démarrera qu’avec un nombre minimum d’inscrits. Dans le cas d’une annulation, les personnes inscrites sont prévenues et
remboursées de la totalité de leurs versements.
Le prix des ateliers est calculé sur la base d’un forfait, l’absence d’atelier pour cause de vacances scolaire, jours fériés ou absence exceptionnelle d’un
intervenant ne donnera pas lieu à rattrapage ou une indemnisation sous quelque forme que ce soit.
Après inscription, vous avez 14 jours pour mettre fin à celle-ci sans que cela n’engage de frais. (Sauf stages)
Si vous souhaitez procéder au remboursement de votre activité, seuls trois cas seront pris en compte et acceptés : Déménagement ; Impératifs professionnels
ou pour des raisons de santé. L’activité sera alors remboursée au prorata des séances effectuées.
Aucune autre raison ne sera acceptée.
Une retenue de 15,00 € sera déduite de tout remboursement à titre de frais de dossier, en cas d’annulation ainsi que les 10,00 € d’adhésions.
Toute demande de remboursement doit être effectuée par le biais d’un courrier à envoyer ou à remettre à l’accueil du Centre avec un justificatif expliquant
la ou les raisons.
Après inscription, toute annulation d’activité quel qu’en soit le motif, devra être notifiée par écrit et adressée au Centre de Culture et d’Animation : 35 rue
Saint Joseph – BP 60051 – 59562 LA MADELEINE CEDEX.

Réclamation
Les réclamations éventuelles seront adressées par lettre recommandée au Centre de Culture et d’Animation, 35 rue Saint Joseph – BP 60051 – 59562 LA
MADELEINE CEDEX dans un délai de quinze jours après l’activité. La responsabilité du Centre de Culture et d’Animation se saurait être engagée en cas de
perte, de vol ou de détérioration d’affaire personnelles, d’objets de valeur ou de monnaie fiduciaire ou scripturale.

Règlement intérieur

Tout manquement grave à la discipline et au règlement intérieur sera signalé au responsable légal et l’exclusion pourra être envisagée.
Les animaux familiers ne peuvent pas être admis au sein du CCA.
En cas de fautes d’impression ou d’oubli dans l’édition de nos documents, le CCA se réserve le droit de rectifier toute erreur matérielle qui se serait glissée
dans ses documents. Le fait de s’inscrire à l’une de nos activités implique l’adhésion complète à nos conditions générales d’inscription.
CENTRE DE CULTURE ET D’ANIMATION
35 rue Saint Joseph – BP60051
59562 LA MADELEINE CEDEX
Tél : 03 20 55 19 51
E-mail : contact@cca-lamadeleine.fr
Site : www.cca-lamadeleine.fr
Association créée le 23 septembre 1981
Déclaration préfecture n°59S1986
Agréée éducation populaire n°59JP1704 – Agréée jeunesse et sport n°59S1986
APE 8552Z – SIRET n°323 801 290 00012
Licence d’entrepreneur de spectacles catégorie n°1 – 2 – 3 – 1117 – 631 – 632 - 633

