ACTIVITES CACS 2020 – 2021
Reprise des cours le 15 septembre – séance découverte gratuite
DANSE MODERN JAZZ

GYM DOUCE

Mercredi 15h30 à 16h30 : A partir de CE2
Mercredi 16h30 à 17h15: GS à CE1
Mercredi 17h15 à 18h15 : Pré-ados/ados
Jeudi 20h30 à 21h45 : Adultes

Mercredi 19h15 à 20h15

Mercredi 20h15 à 21h15

Contact : Laëtitia 06 15 61 83 93
Rentrée le 16 sept

Contact : Laëtitia 06 15 61 83 93
Rentrée le 16 sept

YOGA

SCRAPBOOKING

Mardi 20h à 21h15

1 samedi matin/mois

Contact : Daniel 06 46 78 20 64
Rentrée le 15 sept

Contact : Christophe 06 09 61 27 74

FITNESS

Horaires sous réserve de modifications éventuelles selon les effectifs ; ateliers ouverts à partir de 10 inscrits/activité.

STAGES : Hip hop, beatbox, shway, marche nordique, danse en ligne, loisirs créatifs…
IMPORTANT
L’organisation des activités respectera les mesures sanitaires en vigueur. Nous restons vigilants à
l’évolution de la situation ; ces informations sont susceptibles de changer.
YOGA et GYM : Chaque participant utilisera son propre équipement ; nous pouvons prêter le matériel pour la
saison (caution : yoga : 25€ ; gym 15€)

Informations et inscriptions
à la salle polyvalente lors des séances, auprès des contacts et sur
cacs.parigne@gmail.com
- 20% sur votre 2ème activité hebdomadaire
Offre parrainage - 10% *

Nous avons besoin de bénévoles
REJOIGNEZ-NOUS !
Les activités du Comité d’Animation sont organisées par une équipe de bénévoles.
Accordez-nous un peu de votre temps pour aider à l’organisation d’activités, réfléchir à
de nouveaux projets, donner un coup de main… votre soutien sera précieux.
C’est aussi l’occasion de partager des moments de convivialité et de contribuer au développement des activités culturelles et sportives à Parigné le Pôlin!

CACS Parigné-le-Pôlin cacs.parigne@gmail.com

Comité d’Animation Culturel et Sportif de Parigné le Pôlin
FICHE INSCRIPTION 2020/2021
renouvellement
1ère adhésion

Réduction de 20% sur la 2ème activité
Bénéficiez de - 20% sur votre 2ème activité hebdomadaire (tarif le +bas) **.
Nom de famille

Prénom

Adresse
Ville

Code Postal

Tél portable*

*Sms transmis pour infos urgentes

Email
Prénom adhérent
Date naissance

Inscription
activités*
Fitness gym

Adulte

Adulte

46 € x 3

46 € x 3

Gym douce

46 € x 3

46 € x 3

Yoga

60 € x 3

60 € x 3

1er enfant

2ème enfant

3ème enfant

45 € x 3

45 € x 3

45 € x 3

35 € x 3

35 € x 3

35 € x 3

45 € x 3

45 € x 3

45 € x 3

DANSE

A partir de CE2
15h30/16h30
GS à CE1
16h30/17h15
Pré ados/Ados
17h15/18h15
Adultes
Jeudi 20h30/21h45
SCRAPBOOKING

REGLEMENT

58 € x 3
Adhésion 5€

58 € x 3
Séance à régler

à l’intervenant

Adhésions= nombre d’inscrits …… x 5€ :
………… €
Montant des inscriptions aux activités :
+ ………… €
-20% sur 2è activité hebdo (tarif le +bas) dès de 2 act./personne : - ……….… €
-10% sur 1 activité «offre parrainage» *la réduction se fait après inscription du nouvel adhérent, non
inscrit depuis 2018, n’appartenant pas à la même famille que le parrain)
- ……….… €
Montant total à régler :

= ………… €

en un seul versement ;
en espèces (….…..… €);
coupons/chèques ANCV, CAF (….….…… €)
par chèque à l’ordre du Comité d’Animation de Parigné-Le-Pôlin
en 3 chèques de ….…..…….………… € prélevés en octobre 20, janvier et avril 2021
(datés du jour de l’inscription)

caution prêt de matériel ……… € (restituée en fin de saison).
La somme demandée en début de saison est une cotisation annuelle. Le report de paiement est une
facilité accordée aux adhérents. Il n’est pas prévu de remboursement en cours d’année hormis sur
présentation d’un certificat médical.

* Pour s’inscrire aux activités : cocher la (les) case(s) correspondante(s) pour chaque membre de la famille. Ouverture sous réserve de
10 inscrits minimum par activité. Par son inscription, chaque participant donne au CACS un pouvoir tacite pour utiliser photographies ou
images concernant les activités pour la promotion. Certificat médical remis : oui
non
Fait à : …………………………………., le …………………………2020,

Signature :

