N° Carte adhérent : . . . . . .

FEUILLE D’ADHÉSION FAMILIALE

Date : . . . . . . . . . . . . . .

2022-2023

Ne pas remplir la case ci-dessus

Personne(s) présente(s) dans le foyer adhérent:
Adresse du foyer:

NOM (adhérent 1):
Prénom:

Code postal/commune:

Date de naissance:

Numéro de portable:
E-mail:

Numéro de fixe:

Activité(s):

NOM (adhérent 2):

NOM (adhérent 3):

Prénom:

Prénom:

Date de naissance:

Numéro de portable:

Date de naissance:

E-mail:

Activité(s):

Activité(s):
NOM (adhérent 4):

NOM (adhérent 5):

Prénom:

Prénom:

Date de naissance:

Date de naissance:

Activité(s):

Activité(s):



Modalités d’inscription

Partie à conserver

Inscription complète = fiche d’adhésion + le règlement de l’activité + adhésion familiale à l’Agora de 18€
L’inscription à une activité est un engagement pour l’année scolaire COMPLÈTE.
Toutes les séances non réalisées à cause du COVID seront remboursées !


CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE pour les activités sportives adultes (valable 3 ans)

Afin d’aménager convenablement les nouveaux locaux, les activités débutent à partir du 3 octobre 2022 (sauf
pour le body step, gym multi et baby-gym qui débutent à partir du 12 septembre). Pour les activités qui
débutent le 3/10, 2 séances auront lieu pendant les vacances de la Toussaint. Toutes les activités se terminent
le 7 juillet 2023, soit 35 séances par activité.
L’absence d’un intervenant 1 ou 2 fois dans l’année n’entraînera pas de remboursement.
Merci d’adresser votre règlement à l’ordre du Centre Social Agora :
• Soit un règlement en espèce. (Possibilité de payer au trimestre)

Pas de paiement à la séance!

• Soit paiement en 1 ou 3 chèques, remis lors de l’inscription qui seront encaissés:

Entre le 12 et 16/12/2022

Entre le 03 et 07/04/2023

Entre le 10 et 14/07/2023

L’adhésion de 18€ peut être additionnée au règlement de l’activité.
Vous avez changé d’avis?! Vous avez jusqu’au vendredi 14 octobre 2022 inclus pour vous rétracter et récupérer
vos paiements, au-delà ils seront encaissés.

DROIT À L’IMAGE

 J’autorise l’association à faire des photos et des vidéos pendant mon activité

 Je n’autorise pas l’association à faire des photos et des vidéos pendant mon activité

Modalité de remboursement de l’activité: L’activité sera remboursée uniquement en cas de contre indication
médicale entrainant l’arrêt définitif de l’activité. Seront retenus l’adhésion et le trimestre commencé SI pas de
présentation de justificatif médical.
Je reconnais qu’il est de mon intérêt de souscrire à une assurance complémentaire couvrant les dommages
corporels auxquels peut m’exposer cette pratique sportive.

□ Certificat médical fourni ( le ……………………………)
Le Centre Social ne pourra être tenu pour responsable en cas d’accident lié à des problèmes médicaux non
signalés avant ou pendant la saison.
Pour nos statistiques, merci:
Adhérent 1: je suis à la retraite

□ OUI

□ NON

Adhérent 2: je suis à la retraite

□ OUI

□ NON

Date:

Signature (obligatoire):
Régime d’Assurance Maladie (obligatoire):

□Général □MSA □ Autre:


Bienvenue en tant qu’adhérent à
l’association!

Centre Social Agora
03.80.90.86.61
accueil.cspouilly@gmail.com

Dès maintenant, en tant qu’adhérent, je peux:
• Venir comme je suis!
• Proposer mes compétences ou partager une passion au sein du Centre Social.
• Participer à des évènements, organisés par l’Agora, à tarif réduit.
• Participer aux manifestations et, si je le souhaite, devenir bénévole, qui font vivre l’association dans la bonne

humeur et la bienveillance.
• Emprunter des jeux de société à la LUDOTHÈQUE !
• Échanger avec l’équipe, les bénévoles et participer à l’esprit de convivialité qui anime le Centre Social.
• Participer et voter à l’Assemblée Générale, moment fort de la vie de l’association.
• Participer aux instances de décisions, notamment pour le fonctionnement du Centre. (Conseil d’Administration,

Commission(s),….)

