
Fiche Inscription 2017-2018

Centre socioculturel les Longs Prés
3 rue des Longs Prés -35700 Rennes

02.99.38.43.86
www.leslongspres.fr 

 centreleslongspres@gmail.com

Nom :______________________________ Prénom :_______________________________

Date de naissance :________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________

CP/Ville : __________________________________________________________________

Mail : ______________________________________________________________________

Téléphone fixe :       /       /       /       /   

Téléphone portable :        /       /       /       /

Activités artistiques et techniques

o Art Floral
o Couture
o Cuisine enfant
o Dessin peinture
o Huile/Pastel/Acrylique
o Réfection de fauteuils
o Stages réfection de
       fauteuils

Multimédia

o Cours initiation
o Cours intermédiaire
o Cours perfectionnement

o Stage 20h internet/photo

o Stage 10h photo/tablette

Activités sportives et de bien-être

o FAC Stretching
o FAC
o Gym d'Entretien
o Gym Senior
o Gym équilibre mémoire
o Pilates
o Renfo.musculaire
o Renfo Pump
o STEP
o Stretching/Dos
o Stretching
o Yoga
o Zumba
o Zumba Gold (senior)

o Bibliothèque

Activités en Club et Section

o Cercle de lecture
o Club belote
o Club bonsaï
o Club bridge
o Club cuisine
o Club escapade
o Club nature
o Club peinture
o Club scrabble
o Club tarot
o Travaux d'aiguilles
o Club échecs
o Randonnée
o Marche Nordique



Demande d’autorisation de Publication
Conformément à la loi, article 9 du code civil sur le « droit à l’image et au son »,

et à l'article121-2 du code de la propriété intellectuelle

Je soussigné(e)________________________________________autorise par la présente la publication de photos, de vidéos, 
des enregistrements audio sur lesquels je peux figurer, sur tous les supports de communication du Centre Socioculturel 
les Longs Prés tels que :
- Le site internet www.leslongspres.fr
- La plaquette annuelle
- Les affiches, les panneaux d’informations
- Les réseaux sociaux (facebook)

Cette autorisation est valable du jour de l’inscription au 31 août 2018.

La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit.

Conditions générales
Modes de paiement
Paiements possibles par chèque bancaire,  espèces, carte 
bancaire, chèques vacances.
Paiements possibles en 5 fois par chèque  bancaire.
Réductions
Les aides de comités d’entreprise sont acceptées.
Le dispositif «Sortir» accepté.

Fonctionnement
- Les inscriptions débuteront le mardi 6 juin à 9h30.

- L’adhésion n’est ni remboursable, ni divisible. 

- Le nombre de place étant limité, sont considérées 
comme inscrites seules les personnes ayant réglé la totalité 
de la cotisation.(2 séances d’essai possibles les semaines 
37 et 38).

- Les ateliers fonctionnent du 11 septembre au 22 juin et en 
dehors des vacances scolaires.

- Les stages (moins de 30 séances) n’ouvrent droit à au-
cune séance d’essai et à aucun remboursement.

- Le conseil d’administration se réserve le droit de 
regrouper ou d’annuler un atelier si l’effectif minimum 
n’est pas atteint (date limite le 22 septembre)

- Seuls un désistement lié à une mutation  professionnelle 
hors Rennes Métropole justifiée, ouvre droit à un 
remboursement qui sera calculé au prorata des séances 
non effectuées. Ce remboursement est minoré de 33% 
pour frais engagés par le Centre.  

- Seules les séances annulées du fait de l’organisateur 
seront rattrapées ou remboursées en deça de 30 séances.

- Les sorties et autres manifestations exceptionnelles 
doivent être réglées le jour de l’inscription et ne donnent 
lieu à aucun remboursement.

- Conformément à la loi informatique du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations nominatives vous concernant, que vous 
pouvez exercer auprès du Centre socioculturel des Longs 
Prés.
 
- Le centre propose une assurance complémentaire pour 
toute activité sportive.

- Un certificat médical est obligatoire pour la section 
randonnée et la section échecs, il sera valable 3 ans. A 
partir de 70ans un certificat médical devra être fourni 
à chaque rentrée. Les adhérents devront remplir un 
questionnaire médical, qu’ils garderont.

r Je certifie avoir pris connaissance et accepte les conditions générales d’inscription du Centre Socioculturel les 
Longs Prés citées ci-dessus.

Fait à                           le                                                           
Signature précédée de «lu et approuvé»


