Nom ( parent 1) : …………………………………………Prénom : ……………………………………………

Informations sur individu 1

Tél : Fixe : ……………………………………... ………… Portable : …………………………………..
Représentant légal : oui/non

Email :……………………………………@.........................

Situation Professionnelle : ……………………………………………… ( tableau ci-dessous)
Profession :…………………………………………………… Employeur :……………………………………………

Nom ( parent 2) : …………………………………………..Prénom : ……………………………………………

Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………
Fille
Garçon
Date de naissance :
…… / …… /……………..
Ecole : …………………………………classe……………………à la rentrée 2018/2019
Ville : ………………………………………………………………………………
Atelier 1 : ………………………….
Jour : …………………………………
Atelier 2 : ………………………….
Jour : …………………………………

Groupe : …………………………
Heure : ……………………………
Groupe : ……………………………..
Heure : ……………………………

Tél : Fixe : ………………………………………………….. Portable : …………………………………….
Email :……………………………………..@.........................

Représentant légal : oui/non

Situation Professionnelle : …………………………………………………( tableau ci-dessous)
Profession :…………………………………………………… Employeur :……………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : ………………………………Ville :……………………………………………………………………………………………………………………….

OBLIGATOIRE :

Allocataire CAF – N°…………………..QF……….………
Allocataire MSA – N° ……………………QF ……….……….
Autres régimes ………………………………………..

Situation de famille : ………………

Nbre d’enfants :………………..

1 Agriculteur

3

Cadres : Profession libérale, fonction publique, officier des armés, professeur et profession scientifique, médecins, cadre administratif et commercial, Ingénieur et cadre technique
Employés : civil, agent de service de la fonc-

2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise

4

Professions intermédiaires; Instituteur, professions de la santé et du travail social, adm.
de la fonction publique; adm. et commerciales
d'entreprise; technicien; contremaitre, agent
de maitrise.

5 tion publique, policier militaire, personnel des

6 Ouvriers

7 Retraités

8 Autres

9 Demandeur d'emploi

10 Etudiant

services directs aux particuliers.

11 Allocataire RSA

Informations sur individu 2
Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………
Fille
Garçon
Date de naissance :
…… / …… /……………..
Ecole : …………………………………classe……………………à la rentrée 2018/2019
Ville : ………………………………………………………………………………
Atelier 1 : ………………………….
Jour : …………………………………
Atelier 2 : ………………………….
Jour : …………………………………

Groupe : …………………………
Heure : ……………………………
Groupe : ……………………………..
Heure : ……………………………

Autorisation d’utilisation et de publication d’images
Je soussigné (e) …………………………………………………………..représentant légal
J’autorise le centre socio éducatif – Place Degroote – 59190 HAZEBROUCK à utiliser
l’ensemble des photos et image suite aux divers événements organisés avec l’association en
2018/2019.
J’accepte que ces enregistrements ne fassent l’objet d’aucune rémunération.
J’autorise, sans réserve d’aucune sorte, la diffusion du produit final sur tous les supports
connus ou inconnus à ce jour (VHS,DVD,VOD,…) ainsi que tous les diffuseurs visuels, audiovisuels et commerciaux connus ou inconnus à ce jour (câble, satellite, hertziens, numérique,
internet,…)
Fait à ……………………………………. , le ………………………………..
SIGNATURE OBLIGATOIRE du représentant légal
(Faire précéder la mention « lu et approuvé »)

Si plusieurs membres de votre famille
participent aux activités du CSE, nous vous
proposons l’adhésion familiale

Adhésion :16€
Adhésion familiale : 38€

inscription
Saison 2018/2019



Danse



Gym



Sport

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS
Quotient Familial

0€ - 599€

600€- 849€

850€ -1099€

1100€ -1 349€

1350€ et +

Baby Gym

35€

40€

46€

51€

55€

Gym sportive loisirs
Gym rythmique

40€

46€

53€

59€

63€

A partir du 5 septembre, les inscriptions seront ouvertes à tous.
Madame, Monsieur,
Voici le dossier d’inscription aux activités pour la saison 2018/2019.

OBLIGATOIRE POUR L’INSCRIPTION :

Zumba, Body Karaté,
Piloxing, auto défense
1 cours / semaine

55€

63€

72€

80€

85€

vous munir d’une attestation de Quotient familial de la CAF,

Zumba, Body Karaté,
Piloxing, auto défense
2 cours / semaine

98€

112€

129€

144€

156€

si l’attestation n’est pas présentée nous ne pourrons pas appliquer le tarif
dégressif. Pour connaitre votre quotient familial, connectez-vous sur le site de
la CAF ( www.caf.fr) avec votre n° allocataire.

DANSES - DANSES - DANSES - DANSES - DANSES - DANSES - DANSES - DANSES

Quotient Familial

0€ - 599€

600€- 849€

850€ -1099€

1100€ -1 349€

1350€ et +

Hip Hop/break,
claquettes, danse
orientale, dance hall

35€

41€

47€

52€

57€

Danse moderne

33€

39€

44€

49€

53€

Date et mode de règlement :
Chq

liq

L’inscription pour vous ou un membre de votre famille
sera effective lors du dépôt
du dossier complet avec le règlement.
Ces informations resteront confidentielles. Vous disposez d’un droit d’accès en
permanence sur simple demande.

Le Centre Socio Educatif

……/………/………
CB

Autres…………………….

Toute cotisation encaissée ne sera remboursée en cours d’année
pour quelques motifs que ce soit.
Renseignements : Centre Socio Educatif , place Degroote, 59190 HAZEBROUCK

Tél : 03 28 49 51 30 mail : contact@csehazebrouck.fr / www.csehazebrouck.fr / facebook

