
Fiche d’inscription 2019-2020

ADULTE

Nom :                                                Prénom :

Date de naissance :            /               /                       F       M

Adresse :
 

Code postal et ville :  

Téléphone* :     

Portable* : 

E-mail* :  

*Nota : vos coordonnées permettent au CLP de vous communiquer rapidement 
toute information utile.

DROIT à L’IMAGE
Je soussigné(e) Mme, M.............................................................................
Accepte d’être photographié(e), filmé(e) dans le cadre des activités de 
l’association   oui   non

Etiez-vous adhérent(e) en 2018-2019       oui        non

 J’atteste avoir pris connaissance des modalités d’inscription, des 
conditions financières et de la charte du Cercle Laïque Poitevin (CLP) 
pour la saison 2019-2020, inscrites dans le catalogue et le site clp86.net. 

 J’ai compris que les informations personnelles que je communique au 
CLP ne servent que dans le cadre de mon activité au sein de l’association 
(aucune commercialisation des données personnelles, ni divulgation à 
un tiers). Vous pouvez à tout moment modifier, supprimer vos données 
personnelles sur simple demande auprès du secrétariat du CLP.

Fait à ……………………………………………, le………………………………………… 
Signature de l’adhérent(e)

CHARTE DE BON FONCTIONNEMENT 
- Absence de cours : en cas d’absence connue de professeur ou anima-
teur, dans la mesure du possible, le CLP informe les adhérents par mail 
ou téléphone. Dans tous les cas, l’information sera affichée.
- Nombre d’adhérents : tout atelier qui ne réunira pas 8 adhérents ne 
pourra pas être poursuivi au-delà du 1er trimestre.
- Matériaux et fournitures : le CLP met à disposition du matériel, des ma-
tériaux et des fournitures qui doivent être utilisés exclusivement dans le 
cadre des cours.
- Certificats médicaux : un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique sportive datant de moins de 3 mois est obligatoire pour toute 
nouvelle inscription à une activité sportive (du pôle Sport-Forme-Santé).

le cercle laïque poitevin

danse, sport, loisirs & culture

18, rue de la Brouette du Vinaigrier

86000 Poitiers

T. 05 49 38 40 55

accueil@clp86.net

www.clp86.netRetrouvez-nous sur notre page Facebook et sur la chaine Youtube CLP 86



CONDITIONS FINANCIERES 
Début des ateliers : 9 septembre 2019 (pas d’activités pendant les vacances 
scolaires).
Certaines activités (poterie, émaux, Petits deb, photo, Mémoires 14, 
Feldenkrais) ont un calendrier spécifique (consulter le descriptif).

ADHESION ADULTE : 16 euros 
(une assurance est incluse dans l’adhésion) 

TARIFS DES ACTIVITES : Le tarif présenté dans le descriptif de chaque 
activité est annuel.

REDUCTIONS* :
- Etudiants (16 à 26 ans) et de-
mandeurs d’emploi : réduction 
de 20% sur justificatif.
- Adultes : réduction de 10% 
en cas d’inscription à au moins 
3 activités différentes pour le 
même adhérent. 
ATTENTION, cette réduction ne 
s’applique pas aux activités du 
pôle Sport, Forme, Santé (voir 
les forfaits proposés).
* les réductions ne sont pas cu-
mulables.
PAIEMENT :
Possibilité de règlement en 3 
fois, le jour de l’inscription avec 
3 chèques : 1 encaissé fin sep-
tembre, puis le 5 novembre 2019 
et le 5 février 2020 (chèque(s) à 
l’ordre du CLP).
Chèques vacances et coupons 
sports acceptés. Dans ce cas, au-
cun remboursement partiel n’est 
possible. CB non acceptées.
Paiement en espèces, se ren-
seigner au secrétariat.

Activité(S) Jour(s) et horaire(s) Tarif(s) ou forfait

Adhésion CLP +16 €
MONTANT TOTAL =

   Cadre réservé à l’association

Date Montant versé Mode de règlement Date de retrait

Nom sur le chèque :

Observations :

ARRET DE L’ACTIVITE :
Aucun remboursement de l’ad-
hésion au CLP en cours d’an-
née.
Aucun remboursement du prix 
de l’activité en cas d’abandon 
ou d’absence à une ou plu-
sieurs séances.
Conditions de rembourse-
ment partiel :
Absence supérieure à 3 mois 
justifiée par un certificat médi-
cal,
Obligation de changement de 
résidence en dehors du Grand 
Poitiers.

Toute demande de rembour-
sement doit se faire par écrit 
avec les justificatifs.
L’arrêt de l’activité par le CLP 
donnera lieu à remboursement 
du montant des cotisations 
trop perçues.


