
INSCRIPTION 2021-2022 
 

Activités du Centre Social du Laissagais 
 
 

Voici votre fiche d’inscription pour la saison 2021-2022 

Elle est à nous remettre soit : 

le 11 septembre au Forum des associations 

ou bien à l’accueil du Centre Social ou par mail : centresocialactivite@gmail.com 

à partir du 13 septembre 

Cette fiche doit obligatoirement être accompagnée du bulletin d’adhésion familiale et du règlement 

pour l’intégralité des activités (possibilité de paiement en 3 fois) 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 

 

 

FAMILLE : _________________________________________________ Portable : ______________________ 

 
 

Merci de renseigner LISIBLEMENT tous les champs 

Activités souhaitées* Nom Prénom Date de Naissance 

    

    

    

    

    

    
 

*ACTIVITÉS, HORAIRES, LIEUX & TARIFS AU DOS. Sous réserves de places disponibles à l’activité souhaitée. 

Le Centre Social se réserve le droit d’annuler l’activité si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 
Les adhérents en seront informés début octobre au plus tard. 

RAPPEL : un certificat médical de moins de trois ans est conseillé pour la boxe, le step et le 
renforcement musculaire. 

Les activités commenceront à compter du lundi 20 septembre 

Commentaires :  .......................................................................................................................................  

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

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

IMPORTANT : En signant ce document je suis informé que le lieu des activités est susceptible d’être 

modifié en cours de saison. 

Date et signature (Précédé de la mention « Lu et approuvé ») : 
 

 
 

 
 
 
 

 
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé exclusivement par l’association du Centre Social du Laissagais pour le 
suivi des adhésions familiales. Les données sont conservées jusqu’à la fin de l’adhésion N+3. Vous pouvez accéder aux données  vous 
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en contactant l’association 
du Centre Social du Laissagais au 05.65.69.60.56 ou par mail csraccueil@gmail.com. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits 
« informatique et libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamations à la CNIL. 

mailto:centresocialactivite@gmail.com
mailto:csraccueil@gmail.com


 

ACTIVITES ENFANTS - INSCRIPTION 2021-2022 

ACTIVITE TARIF ANNUEL PAR PERSONNE Qté TOTAL 

Danse 
 

Attention cours 
seulement les mercredis 

 Classique 1 de 9h30 à 10h30 (2014 à 2011) 
 Moderne 1 de 10h30 à 11h30 (2014 à 2012) 
 Eveil 1 de 11h30 à 12h15 (2017 à 2016)                        

 Eveil 2 de 13h15 à 14h00 (2015)                           Centre Social (CS)  
 Moderne 2 de 14h00 à 15h00 (2011 à 2010) 
 Classique 2 de 15h00 à 16h30 (2010 et +) 
 Moderne 3 de 16h30 à 18h00 (2009 et +) 

 120€ Eveil danse       160€ Danse 1h       220€ Danse 1h30 

 130€ pour le 2ème cours 1h            150€ pour le 2ème  1h30  

  

Dessin  170€ samedi de 13h30 à 14h30 (2014 et +)                            CS   

Multisports 
Eveil et motricité 

 115€ mercredi de 15h00 à 16h00 (2013 à 2016)         Centre  

 105€ mercredi de 16h00 à 17h00 (2017 à 2019)   administratif (CA) 

  

Zumba 
parents/enfants 

 110€ lundi de 18h15 à 19h15 (à partir de 2015)   NOUVEAUTÉ !  CA 
  

Boxe savate  130€ lundi de 18h30 à 20h00 (à partir de 2014)     Séverac l’Eglise   

Piano *  
Le mardi après-midi, horaire à définir avec le professeur. 

 400€ (pour 30 minutes par semaine)                                     CS 

  

Guitare *  
Le mercredi, horaire à définir avec le professeur 

 400€ (pour 30 minutes par semaine)                                     CS 

  

ACTIVITES ADULTES 

ACTIVITE TARIF ANNUEL PAR PERSONNE  Qté TOTAL 

Yoga  

 yoga adapté lundi de 10h00 à 11h00                                   Palmas 
 lundi de 14h30 à 16h00      mardi de 20h15 à 21h45       Palmas 
 mercredi de 10h45 à 12h15   mercredi de 19h00 à 20h30     CA 
 jeudi de 16h30 à 18h        jeudi de 18h15 à 19h45          Palmas 

 110€ pour un cours 

  

Qi gong 
 lundi de 19h15 à 20h30         vendredi de 09h00 à 10h15       
 110€ pour un cours                                                               CS 

  

Entretien corporel  110€ lundi de 17h45 à 18h15                                                CA   

Postural Ball 
 lundi de 19h à 20h       mercredi de 9h30 à 10h30 

 110€ pour un cours  NOUVEAUTÉ !   Merci d’apporter votre ballon     CA 

  

Step / renforcement 
musculaire 

 Step mardi de 19h30 à 20h30                                            

 Renforcement musculaire mardi de 20h30 à 21h30                    CA 

 110€ pour un cours  160€ pour les 2 cours 

  

Gym pour tous 
 vendredi 13h30 à 14h30       vendredi 14h30 à 15h30 

 90€ pour un cours                                                                      CS 

  

Dessin  170€ samedi de 13h30 à 14h30                                             CS   

Guitare *  
Le mercredi, horaire à définir avec le professeur 

 450€ (pour 30 minutes par semaine)                                      CS 

  

Piano *  
Le mardi après-midi, horaire à définir avec le professeur 

 500€ (pour 30 minutes par semaine)                                      CS 

  

Boxe savate  130€ lundi de 18h30 à 20h00                                 Séverac l’Eglise   

Théâtre  30€ jeudi de 18h00 à 19h30 NOUVEAUTÉ !CS 2021/Séverac l’Eglise 2022   

De fil en aiguille  25€ le mardi de 14h à 17h                                                     CS   

                                    ADHÉSION Familiale 16€ - Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 + 16€ 

TOTAL A PAYER (chèques à l’ordre du Centre social)  
 

Pour vos règlements par virement : IBAN : FR76 1120 6000 0500 0019 6320 088 - BIC : AGRIFRPP 812 

Encaissement des chèques mi-octobre 2021 

Mode de 
règlement 

Nom sur le chèque Banque N° de chèque Montant A encaisser le 

      

      

      

      

      
* Sous réserve d’un nombre de place disponible. Plus d’information le 11/09/2021 


