 Adulte

CENTRE SOCIO-CULTUREL DE NEUDORF
DOSSIER D’INSCRIPTION
Adulte 1 :
Nom : ………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………… Portable : ……………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession : ……………………………………………………………… N° de tél. travail : …………………………………………….
Adulte 2 :
Nom : ………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………… Portable : ……………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession : ……………………………………………………………… N° de tél. travail : …………………………………………….
Carte de membre
Familiale (25€)



Individuelle (18€)



Pièces à fournir obligatoirement pour toute inscription :
❑
❑
❑

Le dossier d’inscription dûment complété et signé
Le cas échéant, un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive
Tarif social : -25% sur présentation d’un justificatif de ressources (carte étudiant, bulletin de salaire, avis
d’imposition…) pour les personnes percevant moins de 1102€ par mois

ENERGIE ET BIEN-ETRE
Yoga - Neufeld

240 €



Pilates - Landsberg

233€



Circuit training - Landsberg

233€



Yin yoga – Neufeld

252€



45€



Danse orientale (débutants) - Neufeld

233€



Danse orientale (intermédiaires) - Neufeld

233€



Danse orientale (confirmés) - Neufeld

287€



Street modern jazz - Neufeld

233€



Danse africaine - Landsberg

291€



Samba – Landsberg

233€



303 €



Marche nordique (2x/mois) - Landsberg
EXPRESSION CORPORELLE

EXPRESSION CREATIVE
Dessin / peinture - Neufeld

Centre socio-culturel de Neudorf
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AINES
Lieu de convivialité des aînés - Musau

Adhésion

Accompagnement numérique et administratif – lieu à définir




Seniors en mouvement (atelier sportif) - Landsberg

160€



45€



Jeux joue ! - Neufeld

Adhésion



Partages gourmands - Musau

Adhésion



Les Cré’actifs (2x/mois)- Landsberg

MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Fonctionnement :
▪
▪
▪
▪
▪

Sauf mention contraire le CSC Neudorf s’engage à assurer 30 séances (sauf contrainte de calendrier)
pour tous les ateliers dont il a la responsabilité.
Le CSC Neudorf se réserve le droit de supprimer un atelier si le nombre de participants est insuffisant,
de modifier les horaires ou de changer les salles d’activités selon les impératifs de fonctionnement.
Sauf mention contraire, les inscriptions concernent toute l’année scolaire (pas d’inscription au trimestre
ou à la séance).
La transmission d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive est obligatoire.
L’inscription aux activités ne sera validée qu’une fois le dossier administratif complet et la
participation réglée.

Paiement :
▪

Pour les ateliers : le règlement doit se faire à l’inscription.

Remboursement :
▪

Pour toutes les activités hors ALSH : le remboursement des activités n’aura pas lieu sauf contreindication médicale (sur présentation d’un justificatif nécessitant un arrêt total de l’activité), mutations
professionnelles hors du département, cas de force majeure, ou décision du CSC de supprimer l’atelier.
Quel qu’en soit le motif, les absences ponctuelles ne donnent pas lieu à remboursement.

Autorisation de diffusion : (en cas de refus, barrez le paragraphe)
▪

J’autorise le CSC Neudorf dans le cadre de ses activités (à l’intérieur ou à l’extérieur du Centre) à me
photographier, à me filmer et à diffuser ces photos, films … sans aucune contrepartie.

Informations RGPD :
▪
Les informations recueillies dans ce dossier d’inscription sont enregistrées par le Centre socio-culturel de
Neudorf dans un logiciel d’inscription appelé iNoé, afin de procéder à la gestion des inscriptions et des
activités. La base légale est l’article 6.1.a du règlement européen en matière de protection des données
personnelles (consentement).
▪

Les données marquées par un astérisque doivent obligatoirement être fournies. Dans le cas contraire, il
ne sera pas possible de procéder à une inscription aux activités du centre socio-culturel de Neudorf.

▪

Les données collectées sont communiquées aux personnes suivantes :
- en interne : à la direction, au personnel d’accueil et aux référents de secteurs
- en externe : aux partenaires financiers et institutionnels (CAF, Ville de Strasbourg, Jeunesse et
Sports…)

▪

Les données sont conservées pendant la durée d’inscription aux activités conjuguée à la durée de contrôle
légale de la part de nos partenaires financiers et institutionnels (services de l’Etat, service des allocations
familiales, collectivités publiques).

▪

Vous pouvez accéder aux données vous concernant et les faire les rectifier en contactant le CSC Neudorf
à l’une des adresses mail suivantes : neufeld@cscneudorf.org / musau@cscneudorf.org /
landsberg@cscneudorf.org

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………… reconnais
pris connaissance des présentes modalités et m’engage à les respecter.
Date et signature

Centre socio-culturel de Neudorf

avoir
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