
 

 

 

 

Adresse de facturation : 
 

Nom – Prénom : (Mme, M.) …………………..………………………………………………………………………………….… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

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

Téléphone (fixe ou portable) : _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _  

Mail : ………………………………………………….……….@........................................................................ 

 
Choix du mode de règlement :     Annuel   Trimestriel   

Si vous êtes demandeur d’emploi (pour les islois uniquement), merci de fournir le justificatif et cocher cette case  

 
Informations pour les mineurs :  P.A.I en cours :  oui        Ecole fréquentée :  ………………………….… 

 
 J’accepte   ou   Je n’accepte pas  
que mon enfant soit transporté(e) par le bus de la commune du groupe scolaire d’Isle au Centre Culturel pour le cours 
du lundi et/ou mardi soir et/ou les diverses répétitions de danse en cours d’année et je m’engage à venir le chercher au 
Centre Culturel. 

 

Activité(s) choisie(s) 
Nom et prénom du 

participant 
Date de naissance  

obligatoire 
Jour & Heure du cours 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Carte d’adhésion familiale n° : ___________    (Complétée par le service) 

 

  J’accepte  ou    je n’accepte pas de recevoir des informations provenant du Centre Culturel d’Isle 
concernant les ateliers loisirs  et/ou cas de force majeur 

 
  J’autorise   ou  Je n’autorise pas l’utilisation pour information municipale, (site internet, réseaux sociaux, Isle 

Mag, presse), d’images fixes ou animées me représentant ou représentant mon (mes) enfant(s) dans le cadre de mes 
(leurs) activités de loisirs. 
 
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de l’adhésion aux Ateliers de Loisirs et d’Expression. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au Centre Culturel. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit 
et obtenir des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Centre Culturel. 

 
L’inscription ne sera définitive qu’après réception de tous les  documents demandés :  

• chèque de 15 € (à l’ordre de Régie de Recette Centre Culturel Isle)  

• justificatif de domicile pour les Islois (cf au règlement au verso)  

• justificatif « pôle emploi » pour les islois si demandeur emploi 
 
L’adhérent s’engage à prendre l’assurance nécessaire à la pratique des ou de l’ activité(s) choisie(s) 
 
En remplissant et signant cette fiche s’inscription,  

• Je reconnais avoir pris connaissance du règlement des ateliers loisirs et en accepte les termes  

 
Fait à Isle, le _ _ - _ _ - _ _ _ _  (Signature) 
 
 

Attention : Tout dossier INCOMPLET ne sera pas pris en compte 

Fiche d’inscription 2022-2023  

Ateliers de Loisirs et d’Expression 
Une  fiche UNIQUE  à remplir par famille 


