
Fiche Inscription 2021-2022

Centre Socioculturel Les Longs Prés
3 rue des Longs Prés - 35700 Rennes - 02.99.38.43.86

www.leslongspres.fr - accueil@leslongspres.fr

Nom :                                   Prénom :

Mail en majuscules : 

date de naissance :

 
adresse : 

P/Ville : 

Téléphone fixe :       

Téléphone portable :  

Paiement 
Chèques
(maximum 5 fois pour les échéances se référer au tableau d’échelonnement.)

N° Avoir : 
Espèces :

CB :

Sortir : 

Caution : 

Date Virement :

CODE ACTIVITES JOURS - HORAIRES PRIX

47 Couture mardi 18h30 - 20h30 251€

159 Dessin peinture lundi 9h30 -11h30 251€

26 mardi 10h-12h 251€

28 Huile Pastel Acrylique mardi  13h30 - 15h30 251€

130 Dessin digital mercredi 18h30 - 20h30 251€

58 Informatique initiation jeudi 10h -12h00 264€

162 Informatique intermédiaire mardi 18h30 - 20h30 264€

59 Informatique 
perfectionnement  

jeudi 14h-16h 264€

60 jeudi 18h30-20h30 264€

140 FAC mardi 19h35-20h35 111€

141 Gym d’Entretien stretching lundi 10h20-11h20 111€

142 mercredi 9h15-10h15 111€

143 vendredi 9h15-10h15 111€

Gym Senior  lundi 14h-15h 111€

145 vendredi 15h05-16h05 111€

Gym équilibre mémoire lundi 15h05-16h05 111€

11 Renfo.musculaire lundi 18h30-19h30 111€

17 jeudi 18h30-19h30 111€

151 jeudi 19h35-20h35 111€

148 Renfo.musculaire stretch mardi 9h15-10h15 111€

152 Stretching/Dos jeudi jeudi 20h40-21h40 111€

135 Pilates débutants lundi 11h25-12h25 111€

154 lundi 19h35-20h35 111€

153 mardi 20h40-21h40 111€

136 mercredi 11h25-12h25 111€

23 vendredi 14h-15h 111€

155 Pilates intermédiaire lundi 20h40-21h40 111€

156 Stretching   
 

lundi 9h15-10h15 111€

157 mardi 10h20-11h20 111€

158 vendredi 10h20-11h20 111€

CODE ACTIVITES JOURS - HORAIRES PRIX

 Yoga 
        

jeudi 10h30-12h 192€

6 jeudi 14h15-15h45 192€

133 Yoga sur chaise jeudi 16h-17h 128€

14 Zumba   mardi 18h30-19h30 111€

149 Zumba Gold
                  

mardi 11h25-12h25 111€

150 mercredi 10h20-11h20 111€

138 vendredi 11h25-12h25 111€

34 Cercle de lecture          jeudi 10h-12h 10€

38 Club cuisine 1 jeudi 9h30-13h45 10€

39 Club cuisine 2        jeudi 9h30-13h45 10€

31 Club escapade 10€

43 Travaux d'aiguilles         vendredi 14h-18h 10€

35 Club Belote mardi 14h-18h 10€

37 Club Bridge mercredi 14h-16h30 10€

40 Club Peinture lundi 14h-17h 10€

85 Club scrabble mardi/vendredi 14h-17h 10€

42 Club Tarot jeudi 14h-18h 10€

33 Club Nature 16€

44 Section ECHECS Samedi 10h-12h 71€

46 Section randonnée 43€

45 Section Marche Nordique 48€

Histoire de l’Art G1 début jeudi 30/09 à 18h30 50€

Histoire de l’Art G2 début jeudi 14/10 50€

178 Histoire de l’Art G3 vidéos début jeudi 11/10 50€

53 Cuisine enfant mercredi 14h-16h 46€

54 Théâtre enfant 10-14 ans samedi 10h30-12h 192€

160 Echecs enfant mercredi 14h-16h 67€

128 Manga enfant mercredi 17h-18h30 192€

55 Dessin Peinture mercredi 14h-15h30 192€

Case à cocher Case à cocher



Conditions générales
Modes de paiement
Paiements par chèque bancaire (étalement possible de 2 à 5 fois), 
 espèces, carte bancaire, chèque vacances.

Réduction
- aides de comités d’entreprise
- dispositif «Carte Sortir»

Fonctionnement
Les inscriptions débuteront le Lundi 7 juin 2021. L’adhésion n’est ni 
remboursable, ni divisible. 

Les ateliers fonctionnent du 13 septembre 2021 au 25 juin 2022 en  
dehors des vacances scolaires. 
Le nombre de places étant limité, sont considérées comme inscrites 
seules les personnes ayant réglé la totalité de la cotisation, 2 séances 
d’essai possibles du 13 au 26 septembre. 
Les stages (moins de 30 séances) n’ouvrent droit à aucune 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 28 septembre 
2021).

Seul 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 deçà de 30 séances.

Les séances annulées en cas de force majeure ne seront pas remboursées 
indépendament de la volonté du Centre.

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

Conformément au RGPD, l’adhérent est informé que le Centre Socioculturel 
Les Longs Prés collecte et utilise ses données personnelles renseignées 
dans le bulletin d’adhésion dans le cadre de son contrat d’adhésion avec 
l’association. Les données personnelles de chaque adhérent sont utilisées 
uniquement à des fins de gestion associative (versement de la cotisation, 
certificat médical, licence nominative...), d’information (newsletter…), 
mais également à des fins statistiques non-nominatives. Ces données ne 
seront ni cédées, ni vendues à des tierces personnes. 

Pendant la période de conservation de vos données, nous mettons en place 
tous les moyens adéquats à assurer la confidentialité et la sécurité de vos 
données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, 
effacement ou accès par des tiers non autorisés. 

Chaque adhérent est informé qu’il a un droit d’accès, de modification, 
d’effacement et de portabilité qu’il peut exercer sur ses données 
personnelles. Pour faire valoir ce droit, l’adhérent devra envoyer un 
e-mail à l’association à l’adresse suivante :  accueil@leslongspres.fr ou 
un courrier à l’adresse de l’association. 

Le centre propose une assurance complémentaire pour toute activité 
sportive.

Un certificat médical est obligatoire pour la section randonnée et la 
section échecs. Il est valable 3 ans depuis la saison 2017/2018.  Les 
adhérents devront remplir un questionnaire médical qu’ils garderont et 
une attestation qu’ils devront remettre lors du renouvellement à la section 
randonnée.

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

Règlement sur la protection des données 
au Centre Socioculturel Les Longs Prés

Cette fiche concerne les inscriptions aux ateliers, cours, clubs, sections et 
BES. L’ALSH a une fiche spécifique car nous demandons des informations à 
caractère sensible (QF, Dossier médical, composition familiale…)
Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD), 
l’adhérent soussigné est informé que le Centre Socioculturel Les Longs Prés 
collecte et utilise ses données personnelles renseignées dans le bulletin 
d’adhésion dans le cadre de son contrat d’adhésion avec l’association. Les 
données personnelles de chaque adhérent sont utilisées uniquement à des 
fins de gestion associative (versement de la cotisation, certificat médical, 
licence nominative...), d’information (newsletter…), mais également à des 
fins statistiques non-nominatives. Ces données ne sont ni cédées, ni ven-
dues à des tierces personnes. Ces informations à caractère personnel sont 
conservées durant 2 ans. 
Pendant la période de conservation de vos données, nous mettons en place 
tous les moyens adéquats pour assurer la confidentialité et la sécurité de 
vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, 
effacement ou accès par des tiers non autorisés. 
Ces informations à caractère personnel pourront être communiquées à 
notre assurance en cas de sinistre. 
Pour les adhérents qui pratiquent les activités Randonnée Pédestre et/ou 
Échecs, ces informations à caractère personnel sont communiquées à la 
Fédération Française de Randonnée pédestre et/ou à la Fédération Fran-
çaise des Échecs et sont conservées durant 2 ans à compter de la fin de 
l’inscription. 
Chaque adhérent est informé qu’il a un droit d’accès, de modification, d’ef-
facement et de portabilité qu’il peut exercer sur ses données personnelles. 
Pour faire valoir ce droit, l’adhérent doit envoyer un e-mail à l’association à 
l’adresse suivante :  accueil@leslongspres.fr ou un courrier à l’adresse de 
l’association. 
Le Centre Socioculturel Les Longs Prés a mis en place une newsletter 
intitulée « La Lettre des Longs Prés ». Cette newsletter est bimestrielle et 
vous informe des projets mis en place dans l’association.  
Cette newsletter est transmise par mail.

o Je souhaite recevoir par mail La lettre des Longs Prés.

o Je ne souhaite pas recevoir par mail la lettre des Longs Prés.

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)
-  La Newsletter

Cette autorisation est valable du jour de l’inscription au 31 août 2022.
La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit.

Fait à                           le                                                           
Signature précédée de «lu et approuvé»


