
Saison 2020-2021            Nom et Prénom de l’adhérent(e) :………………………………………………………… 

Le CSCS se réserve le droit de modifier sa programmation  
ou ses activités en fonction des consignes sanitaires 

 

AUTORISATIONS 
 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………… 

① Autorise le Centre Socio Culturel et Sportif de La Couronne à prendre en photo / filmer mon enfant et/ou moi-même dans le cadre de mon/son activité 
et à utiliser mon/son image uniquement pour les besoins d’actions, projets ou expositions liés aux missions du CSCS de La Couronne, dvd et photo des 

spectacles de fin d’année des sections danse     □ Oui  □ Non 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

② Afin de faciliter et d’assurer une communication efficace entre les adhérents et le CSCS, j’autorise le centre socioculturel à m’envoyer des informations : 

□  Par E-mail :_______________________________@ __________________  

□  SMS au numéro suivant : ________________                 (uniquement pour des informations qui concernent l’atelier auquel vous ou vos enfants êtes 

inscrits, ex : annulation ou report de cours) 

Vos coordonnées ne donneront lieu à aucune transmission à des tiers. Conformément à la loi du 06 janvier 1978 relative  à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit de 

consultation et de rectification des données vous concernant. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

③    AUTORISATION DU / DE LA RESPONSABLE LEGAL(E) DE L’ENFANT 

□  Autorise les personnes suivantes, munies d’une pièce d’identité, à venir chercher mon enfant à l’issue de l’activité.   

……………………………………………………………………….…….……… ……………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………..………… ……………………………………….. 

 

□  Autorise mon enfant à partir seul à l’issue de l’activité  

Date :      Signature de l’Adhérent(e) ou du/de la Responsable légal(e) 

                                                     précédée de la mention "LU et APPROUVE" 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

Cadre réservé au CSCS                        Les justificatifs sont à fournir avant le 15 octobre 2020 

REGLEMENTS          CARTE ADHESION REMISE 

   

ACTIVITES TARIF 
CODE 

REDUCTION* 
    

ADHESION / 

LICENCE 
    

Règlement en : 1 fois   3 fois   9 fois   

   
Justificatifs 

Licence 

Certificat  
médical 

Questionnaire de santé  

      
   

      
Justificatifs 

réduction 

Carte Dem. 

Emploi    
Justificatif 

caf  

Carte 

étudiant  

TOTAL         

MODE DE 
REGLEMENT 

MONTANT DATE DATE DEPOT 
MODE DE 

REGLEMENT 
MONTANT DATE DATE DEPOT 

            

            

            

            

            


