
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
   

 

Inscription à l’activité : (mettre une croix dans la case concernée) 
 

Anglais débutant Jeudi 14h - 15h30   

  

Émaux Mardi 14h – 18h 
1er séance : Le 1er octobre 2019  

    

Anglais intermédiaire Lundi 19h - 20h30   Biodanza pour adultes Jeudi 18h30 – 20h30 
L’atelier se déroule jusqu’à la fin du mois de décembre 

    

Anglais avancés Jeudi 16h -  17h30  Biodanza pour familles Samedi 10h – 11h30 
L’atelier se déroule jusqu’à la fin du mois de décembre 

  

Conversation anglaise Mercredi 14h - 15h30  Chansons françaises Jeudi de 14h – 16h  
Stage de 10 séances 

  

Conversation espagnole Jeudi 17h - 18h30 
L’animatrice sera absente en décembre, mais 4 cours seront propo-

sés pendant les vacances pour compenser son absence. 
  Club de la bienvenue Vendredi 14h – 18h        

Couture Jeudi 14h - 17h   Activité nécessitant un certificat médical     

Stage couture 14h – 16h30  
2 stages de 5 séances pendant les vacances d’Automne 

  Bébés nageurs Samedi 9h - 11h30  
1ere séance : le 5 octobre 2019 jusqu’au 30 juillet 2020  

  

 

Atelier lecture Mardi 17h -19h 
Rencontres mensuelles 

  Yoga  Lundi matin 10h - 11h   

Sophrologie Lundi 16h15 - 18h    Yoga  Lundi soir 18h30 - 19h30   

Sophrologie Lundi 18h15 - 20h   Yoga Mardi soir 18h30 - 19h30   

Peinture et dessin Mardi 14h30 - 16h30   Yoga Vendredi matin 9h30 - 10h30   

Expression théâtrale Lundi 14h15 - 15h45 
Se déroule dans le centre social Jean Benoît à Port-Neuf  

  Gymnastique féminine Mardi et/ou jeudi  9h30 - 10h30   

Autres : Balade, piscine, arts plastiques,  
Atelier informatique, atelier mémoire, adhésion seule 

 Préciser :    

  
 

Droit à l’image  
 

J’autorise le centre social et culturel à utiliser dans un but non commercial à des fins de communication tout document 
photo et vidéo sur lesquels moi ou des membres de ma famille pouvons apparaître : 

 Support papier : Journal Tours de Parole / Assemblée générale / Flyers   Oui  Non       

 Support numérique : Site internet / Facebook  Oui   Non  
     

 

Règlement annuel effectué en 
                        

Une fois :       En 3 fois :                                          En chèque :  En espèces :  En CB :  
 

 

Comment avez-vous connu le centre social et culturel Christiane Faure ? 
 

Internet :  Flyers :  Tours de parole :  Adhérents :   Partenaires :  
 
Autres :  ....................................................................................................................  

 

 
 

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements figurant sur cette fiche. 
 

Fait à La Rochelle, le  Signature 
 
 
 

 
Nom(s) :  Prénom(s) :     
 

Quotient familial :   Code lettre du QF : 
 

(Pour les bébés nageurs) Nom et prénom du bébé :   Groupe : 
 

41 rue Thiers 
17000 La Rochelle 
Tél. 05 46 41 06 73 
accueil@christianefaure.fr 
www.christianefaure.fr 
www.facebook.com/cscchristianefaure/ 
Siret : 78134189600020 
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1/2  

mailto:accueil@christianefaure.fr
http://www.christianefaure.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le centre social et culturel Christiane Faure est une association. Cette structure associative n’existe que par le biais de ses 
adhérents. La nature même de l’association se traduit pour ses adhérents par un fonctionnement participatif basé sur les 
valeurs de l’éducation populaire. Au sein du centre social et culturel Christiane Faure, ces valeurs se traduisent par le « vivre 
ensemble », faire avec et pour les adhérents et les bénévoles en favorisant la prise de parole et l’échange quel que soit son 
statut : chantier participatif, séminaire, CEP (comité d’études des projets), sorties familles, comité d’adhérents, etc. La 
modalité d’appartenance à l’association est l’adhésion. Cette dernière se traduit par une cotisation. Elle est familiale, 
annuelle, renouvelable chaque année et valable la période du 1er septembre au 31 août de chaque année. 
 

L’adhésion permet d’entrer dans l’association de plusieurs manières : 
 

 être administrateur ; 

 participer aux activités et aux évènements organisés par le centre ; 

 participer au comité d’adhérents ; 

 agir sur les conditions de vie quotidienne dans le cadre des valeurs défendues par l’association : solidarité, démocra-
tie, citoyenneté, dignité humaine, respect ; 

 assister à l’assemblée générale du centre social et culturel Christiane Faure et de faire entendre sa voix (droit de vote). 
 

 
 
 
 

Sauf indication spécifique (voir le tableau de la page précédente).  
Les activités se déroulent de la semaine 38 (du 10 au 14 septembre) et se termine à la semaine 26 (du 22 au 28 juin).  
 

Il n’y a pas d’atelier pendant les vacances scolaires (sauf exceptions).  
 
 
 
Voici la liste des documents nécessaires à fournir pour la création du dossier valable de septembre à août : 

 (Pour toutes activités) Le numéro d’allocataire CAF ou votre dernier avis d’imposition. Sans justificatif de revenu 
(CAF, avis d’imposition), le tarif le plus élevé sera appliqué. 

 (Pour le yoga et la gymnastique féminine) Un certificat médical de moins de 3 mois attestant que vous pouvez 
réaliser une activité sportive. En absence d’un certificat médical, votre inscription sera annulée 10 jours après 
votre inscription. 

 (Pour les bébés nageurs) Un certificat médical de moins de 3 mois attestant que le bébé peut réaliser une activité 
aquatique ainsi que son carnet de santé avec les pages vaccins à jour. 

 Le règlement des activités peuvent se faire par : chèque, espèce ou carte bleue. Concernant le paiement par chèque, 
vous avez la possibilité de payer en 3 fois (le prélèvement en 3 fois se déroule le 15 octobre, 15 janvier et 15 avril). 

 
 
 
Toute participation à un atelier payant nécessite obligatoirement le règlement complet. La 1ère séance est une séance d’essai, 
si à l’issu de cette séance, l’activité ne vous convient pas, il suffit simplement de le signaler à l’accueil afin que vous soyez 
intégralement remboursés de l’activité (avec une possibilité d’un délai de traitement en fonction de votre mode de 
paiement). 
 

Au-delà de ce cours d’essai, toute demande de remboursement nécessite un justificatif écrit et officiel (déménagement, 
problème de santé, perte ou reprise d’emploi, mutation, maternité). 
 
 

Fait à La Rochelle, le  Signature 
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