LAETITIA FORME
DOSSIER D’INSCRIPTION
2022 / 2023
Réservé à l’équipe de Laetitia Forme
CM
 Attestation QS

Date

Responsable du dossier

ABONNEMENT CHOISI*(1)
 ILLIMITE  SPECIFIQUE*(2)  CARTE DE 10 SEANCES*(3)
*(1), pour tous, à partir de 16 ans
*(2), pour 1 type de cours, uniquement,  Gym santé
*(3), renouvelable plusieurs fois dans l’année. (Carte de 5 séances possible à partir d’avril)

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
 2 photos d’identité récentes
 un justificatif de réduction si réduction (attestation de QF<650, carte CE Ascaen, carte COS,
justificatif salarié CAF)
 le règlement de la formule choisie
 une attestation QS- sport,
Si vous avez fourni à la section LAETITIA FORME un certificat médical pour la saison 2019-2020 et une
attestation pour la saison 2020-2021 ou un certificat médical pour la saison 2020-2021
OU
 un certificat médical postérieur au 1er juillet 2022,
Si première inscription à la section LAETITIA FORME ou si le dernier certificat médical remis à la section
a été établi pour la saison 2018-2019.

INSCRIPTIONS
De fin août à octobre, des permanences d’inscription sont organisées par les bénévoles de la section. Le
calendrier des permanences est disponible sur le site : www.laetitia-nantes.fr/laetitia-forme/
Les places ne sont pas limitées.
Vous avez accès à une seule séance d’essai gratuite parmi tous les cours proposés.
Vous devez attendre de recevoir un email de confirmation de votre inscription avant de vous présenter au 2ème
cours.
Nous acceptons uniquement les dossiers complets.
Aucun dossier ne sera réceptionné par le secrétariat ou dans la boite aux lettres en dehors de ces permanences.

A NOTER : Carte valable du 06/09/2022 au 09/07/2023
Les plannings sont sujets à modification pendant les vacances scolaires. Certains cours seront supprimés et / ou modifiés.
Le CSC Laetitia est fermé pendant les vacances de Noël et jours fériés.
Prévoir des chaussures propres pour un usage réservé à la salle, apporter une serviette et une bouteille d’eau
Aucun remboursement ne sera effectué excepté sur certificat médical de plus de 3 mois

CSC LAETITIA – 49 rue Chanoine Larose – 44100 NANTES
https://www.laetitia-nantes.fr/ laetitiaforme@laetitia-nantes.fr

1/ INFOS PERSONNE INSCRITE
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

SEXE :  F

M

 Nouvelle inscription, complétez ci-dessous
 J’étais inscrit saison 2020/2021 – mes coordonnées n’ont pas changé (si modification, complétez
ci-dessous)
ADRESSE :
C.P :

VILLE :

E-MAIL (de la personne inscrite) :
(Merci d’écrire lisiblement et de nous signaler les changements éventuels au cours de l’année)

TEL (de la personne inscrite) :

TEL2 :

2/ PERSONNE(S) A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
NOM

PRENOM

Lien avec l’adhérent

TELEPHONE

3/ RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, handicaps…), recommandations utiles pour les
encadrants :

4/ VIE ASSOCIATIVE
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.

CSC LAETITIA – 49 rue Chanoine Larose – 44100 NANTES
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5/ CONDITIONS D’ADHESION
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, le règlement propre à ma section
ainsi qu’à assister régulièrement aux activités et compétitions.
2.
Assurances
Nous vous informons que l’adhésion à l’association comprend une assurance en « Responsabilité civile », auprès de la
Compagnie Groupama (couvrant notamment la responsabilité entre tiers). L'association vous conseille de souscrire un
contrat d'assurance « Individuelle Accident » couvrant les dommages corporels auxquels votre pratique peut vous exposer.

 Je déclare être bien informé de l’intérêt de souscrire une assurance « individuelle accident » couvrant les dommages
corporels auxquels peut exposer la pratique sportive.
3.
Droit à l’image
En vue de promouvoir nos activités, des photos ou vidéos de vous ou de vo(s)tre enfant(s) peuvent être prises lors des
activités. Seuls les supports illustrant l’activité pourront être éventuellement utilisés par l'association pour des affiches,
articles et site internet. J’ai bien pris connaissance des informations relatives à l’image et :

 Je déclare en ACCEPTER les principes
 Je déclare en REFUSER les principes (dans ce cas vous devez en informer le responsable de votre activité par écrit.)
4.
Protection des Données Personnelles
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 01/01/1978, vous disposez d'un droit individuel d'accès et de rectification
aux données vous concernant auprès de informatique@laetitia-nantes.fr
5.
Bénévolat
Notre association fonctionne grâce à l’engagement de nombreux bénévoles et pourrait avoir besoin de vos compétences
pour aider au fonctionnement ; Merci de nous indiquer si vous aussi vous souhaitez participer activement à la vie de cette
belle association
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

6/ REGLEMENT
1.

Tarification
Chaque cotisation réglée à une activité du CSC Laetitia comprend l’adhésion annuelle, la participation aux frais de gestion
de l’association et la part dédiée à la section Laetitia Forme.
Abonnement
Illimité

1ère Carte de
10 séances

Abonnement
spécifique

Adhésion 17€ comprise
CAS GENERAL

 243€

 196€

 83€

CE (Ascaen / CAF / COS)

 213€

166€

Pas de
réductions

Je suis inscrit à une autre activité Laetitia en 2022-2023

 196€

 149€

 66€

Je bénéficie du tarif Cartelaet (QF<650)

 200€

 153€

Pas de
réductions

Je bénéficie de l’aide du CCAS de Nantes (détenteurs de la
carte Blanche),
 Je fournis l’attestation à compléter par l’association

 50€

 25€

Pas de
réductions

Je peux bénéficier d’une réduction supplémentaire

2.

Les modes de paiement

*Chèques bancaires à l’ordre du CSC LAETITIA, Espèces, Chèques vacances ANCV / les coupons sport ANCV
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Carte de 10
Gardes
Fitness
Maman

 50€*

* 1 séance
enregistrée
par enfant
gardé

 Je souhaite recevoir une attestation de paiement à destination de mon employeur ou CE
Si vous choisissez de régler en plusieurs fois, tous les chèques doivent être apportés en même temps lors du dépôt du
dossier
Montant de la
Formule Choisie

Chèque 1
Septembre 2022

Chèque 2
Octobre 2022

Chèque 3
Novembre 2022

Chèques
Vacances

 Je déclare exacts et sincères tous les renseignements portés sur le document.
Ecrire en toutes lettres : « LU ET APPROUVE »,
DATE et SIGNATURE de l’adhérent

NOUS SOMMES IMPATIENTS DE VOUS RETROUVER…
Sportivement,
L’Equipe des Bénévoles
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Espèces

