Centre sportif et Culturel Laetitia

SAISON 2016-2017
DOSSIER D’INSCRIPTION

THEATRE MUSICAL
«

ADULTES
A JOINDRE AU DOSSIER

•



Pour les adultes de 20 à 65 ans



1 photo d’identité



Un règlement à l’ordre de « C.S.C Laetitia », selon la formule choisie

-  149€ Le parcours "Elan d'acteur" 6 séances de 2h: 3 séances de théâtre & chant et 3
séances de chant + 1 représentation

Règlement possible en 3 fois, (chèques ANCV acceptés). La cotisation comprend 15€
d’adhésion et 15€ de participation aux frais de fonctionnement de l’association.

Réductions possibles
Dispositif « CARTE LAET » : réduction de 25 € pour un Quotient Familial <592
 fournir justificatif CAF ou Carte Blanche ville de Nantes
Parrainage d’un adulte : - 15 € pour Elan d’Acteur
 Réduction en cas d’inscription à plusieurs activités au sein du CSC Laetitia pour une même
personne
 nous contacter

49, rue du Chanoine Larose • 44100 NANTES
E-mail : accueil@laetitia-nantes.fr
• Site : http://www.laetitia-nantes.fr

CHARTE DE L’ADHERENT

Le Centre Sportif et Culturel Laetitia, association de loi 1901, n’est pas une entreprise privée.

Le rappel de quelques principes de base
permettra l’épanouissement de tous,
au sein de notre association.

• L’Adhérent s’est informé du type de pratique sportive ou culturelle qui lui est proposé et des
conditions de cette pratique. Il accepte de s’y conformer.

• L’Adhérent vient pratiquer une activité sportive ou culturelle de son choix. Il s’engage à être
présent régulièrement et à participer aux différentes manifestations organisées.

• L’Adhérent participe au bon fonctionnement du Centre en respectant les locaux et le matériel. Il
veille au rangement du matériel et à la propreté des locaux : il n’est pas client.

• L’Adhérent respecte et soutient le travail des autres membres qui, bénévolement, ont accepté
de prendre des responsabilités dans le Centre. Les moniteurs, les animateurs, les dirigeants
prennent sur leur temps libre pour faire vivre l’association.

• L’Adhérent peut-être sollicité pour apporter une aide à la vie de l’association (transports,
préparation de manifestations,...). Sa participation ne se résume pas qu’à la seule pratique de
l’activité.
L’adhérent est plus qu’un consommateur.

• L’Adhérent est encouragé à donner son avis sur l’association, son fonctionnement et son
évolution. Plusieurs moyens lui sont proposés pour se tenir informé.

• Le Centre Sportif et Culturel est un lieu d’éducation : Patience, tolérance, solidarité et fair-play
sont des qualités à entretenir et à développer par l’Adhérent.

49, rue du Chanoine Larose • 44100 NANTES
E-mail : accueil@laetitia-nantes.fr
• Site : http://www.laetitia-nantes.fr

THEATRE MUSICAL
« parcours élan d’acteur »
 Parcours d’automne :
5/10, 12/10, 19/10, 9/11, 16/11 et spectacle le 23/11
 Parcours de Nouvel An :
14/01, 11/01, 18/01, 25/01, 01/02, et spectacle le 08/02
 Parcours de Printemps :
01/03/2017, 08/03, 15/03, 22/03, 29/03, et spectacle le 05/04

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :
C.P.

VILLE :

TEL :

PORTABLE :

E-MAIL :

DATE DE NAISSANCE :

Pratiquez-vous déjà le théâtre ?
Pratiquez-vous déjà le chant ?

oui
oui

non
non

1) Charte de l’adhérent


 Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’adhésion à l’association, et reconnais adhérer pleinement à la
Charte de l’Adhérent. Je m'engage à respecter les statuts et le règlement intérieur du CSC Laetitia (à disposition au
Secrétariat), à respecter le règlement particulier à ma section (s’il existe) ainsi qu’à assister régulièrement aux activités et
compétitions du CSC Laetitia.

2) Assurances
Nous vous informons que l’adhésion à l’association comprend une assurance en « Responsabilité civile », auprès
de la Compagnie Groupama, dont les clauses sont affichées au siège du CSC Laetitia (couvrant notamment la
responsabilité entre tiers). L'association vous conseille vivement de souscrire un contrat d'assurance de personne dite
« Individuelle Accident » couvrant les dommages corporels auxquels votre pratique peut vous exposer, et ceci, auprès de
l'organisme de votre choix."
 Je déclare avoir pris connaissance des garanties de base proposées avec l’adhésion
 Je déclare avoir été informé de l’intérêt de souscrire un contrat “ individuel accident”.

3) Droit à l’image
Nous vous demandons l’autorisation d’utiliser des photos de vous prises lors des activités au sein du CSC Laetitia.
Nous pouvons vous assurer qu’en aucun cas, votre prénom et votre nom ne seront mentionnés et que seules les photos
illustrant l’activité seront utilisées pour des affiches, articles et site internet.
 Je déclare avoir pris connaissance des informations relatives à l’image et en accepter les principes.
4) Règlement
Réductions possibles :
 En cas d’inscription à plusieurs activités, une réduction sera faite sur la deuxième et troisième activité (hors
VSD, CLSH, Rando), nous contacter.
 Je bénéficie du dispositif « cart’laet » (réduction de 25€ pour un QF <592, joindre justificatif)
 Vous réglez la cotisation de ………..€, (payable en 1 ou 3 versements)
…………...€, chèque, N°…………………………………......à l’ordre du CSC Laetitia» qui sera encaissé
…………...€, chèque N°……………………………………....à l’ordre du CSC Laetitia» qui sera encaissé
…………...€, chèque N°………………………………………à l’ordre du CSC Laetitia» qui sera encaissé



…………...€, en chèques ou coupon sport ANCV
…………...€, en espèces

DATE

SIGNATURE de l’adhérent ou de son représentant légal
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