
Centre Culturel de Loisirs Intervillages 
FOYER RURAL de Solgne & environs 

www.ccli-solgne.fr 
 

FICHE D’INSCRIPTION - saison 2021/2022 
 

Règlement du CCLI 
 Carte d’adhésion au CCLI obligatoire : 12 € 

 Réduction enfant : −15% pour la 2e activité d'un même enfant (applicable sur l'activité la moins chère) 
 Possibilité de régler les activités par chèque en une, deux ou trois fois 
 Possibilité de régler tout ou partie des activités avec des coupons Sport 
 Toute activité commencée est due intégralement et ne fera l’objet d’aucun remboursement. 
 Le CCLI est responsable des enfants durant l’intégralité de leur activité. Le CCLI décline toute 

responsabilité en dehors de ces horaires. Les enfants sont donc sous la responsabilité de leurs 
parents/tuteurs légaux jusqu’au début du cours et dès la fin du cours. 

 Les parents/tuteurs légaux doivent être à l’heure pour reprendre leur(s) enfant(s). 
 Les accompagnants (membres de la famille, amis...) ne sont pas autorisés à assister aux séances, sauf 

autorisation exceptionnelle et préalable du professeur. 
 Pratique sportive : un certificat médical est obligatoire (à renouveler chaque année pour les enfants) 

 

Nom : ………………………………………………….  Prénom  : ………………………………………… 

Né(e) le : ………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………  Commune : …………………………………………………… 

 
Tél. : ……………………………………………  Courriel  : ………………………………………… 

Pour les mineurs, nom et prénom du représentant légal : ……………………………..…………… 

 

ACTIVITÉ(S) : …………………………………………………………………… 

Carte F.D.F.R. :    12 €    Autorisation de droit à l’image 

Activité 1 : ……………… €    (pour les mineurs) : oui - non 

Activité 2 : ……………… €     

Licence : ………………… €    Certificat médical :   oui - non 

Total : …………………… €    Fourni le :……………………………. 

Je certifie avoir pris connaissance : 

- des conditions de pratique de l’activité (encadrement, locaux...). 

- du règlement du CCLI. 

J’autorise les responsables de l’activité à prendre toutes les dispositions nécessaires en 

cas d’accident. L’information sur les garanties de l’assurance est disponible auprès des 

responsables d’activité. 
 

En remplissant cette fiche d’inscription, vous acceptez que le CCLI 
mémorise et utilise les données personnelles qu’il contient dans un but 
administratif (assurance, participation aux activités, droit de vote aux 
assemblées…) ou pour vous transmettre des informations relatives à 

l’association. 
 

Afin de protéger la confidentialité de ces données, le CCLI s’engage à ne 

pas les transmettre à d’autres entités. Vous disposez d’un droit de 
suppression ou de modification de vos données personnelles, sur simple 
demande auprès du CCLI. 

 

 J’accepte la conservation et le traitement de mes données 

personnelles à ces fins. 

 Date : 

 

Signature : 

(pour les mineurs, 

signature du représentant légal) 

 

 

Paiement par virement : Caisse d’Epargne – FR76 1513 5005 0008 7251 3534 711 

BIC CEPAFRPP513 

 


