
             BULLETIN D’INSCRIPTION 2022/2023   

Club d’Animation Culturel Chérois 
(Selon conditions et tarifs mentionnés au dos)

Bulletin d’inscription et règlement à l’ordre du CACC à déposer, sous enveloppe pour le CACC, soit dans la boite aux lettres de 

la mairie, soit à l’accueil de la mairie de LES CHERES. Merci 

Email : cacclescheres@gmail.com SITE : www.cacclescheres.fr

1 seule fiche par élève/adhérent 

NOM………………………………………………………………PRENOM……………………………………Date de naissance :........................... 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………Tél :…………………………………………………. 

Adresse Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                (Attention, merci d’écrire votre adresse de manière lisible ou en majuscule) 

OBLIGATOIRE : Personne à prévenir en cas d’urgence 

NOM/PRENOM : …………………………………………………………….………………..Tél………………………………………………………………….. 

Droit à l’image : Autorisezvous l’association à prendre des photos lors des activités et à les utiliser pour la gazette de Les Chères, 

site internet, film ou photos prises lors d’animations :      □ oui      □ non

Pièce à fournir : CERTIFICAT MEDICAL à remettre dans le mois suivant l’inscription. 

Activité 1 :………………………………………………………………..Jour/heure………………………………………………………………………………… 

Activité 2 :………………………………………………………………..Jour/heure………………………………………………………………………………… 

Activité 3 :………………………………………………………………..Jour/heure………………………………………………………………………………… 

Activité 4 :………………………………………………………………..Jour/heure………………………………………………………………………………… 

REGLEMENT : 

□ Espèces :      ………………..…………………….€ 

□ Chèque(s) 1 :………………………….………….€ à encaisser vers le 15/10/2022 (Ne doit pas être inférieur à 75€)

                       2 :……………………………….…….€ à encaisser vers le 15/12/2022 

                       3 :……………………………….…….€ à encaisser vers le 15/03/2023 

Nom du chèque si différent de celui de l’élève……………………………………………………………………………………….. 

Facture CE : Avezvous besoin d’une facture pour votre comité d’établissement □ oui    □ non 

                    Si OUI Nom de votre Comité d’Etablissement…………………………………………………………………..

DATE D’INSCRIPTION : Le …………………………………………………………à Les Chères     SIGNATURE :……………………………………………… 

AUTORISATION PARENTALE Liste des proches habilités à récupérer l’enfant à la sortie de l’activité. 

Je soussigné(e) Mme/Mr…………………………………………………………………..,autorise les personnes suivantes à récupérer mon fils ou 

ma fille :……………………………………………………………………..……….à la sortie de son activité au sein du CACC.  

•Mr/Mme……………………………………………………………..                 •Mr/Mme…………………………………………………………….. 

•Mr/Mme……………………………………………………………..                 •Mr/Mme…………………………………………………………….. 

DATE        : Le ………………………………………………à Les Chères           SIGNATURE : …………………………………………………………. 

AUTORISATION PARENTALE  Pour la sortie d’école de LES CHERES pour activités du CACC 2022/2023.

Je soussigné(e) Mme/Mr…………………………………………………………………..,autorise le professeur de CACC à récuperer mon fils ou ma 

fille…………………………………………………………………………à la sortie de l’ecole LES CHERES ou des TAP pour la pratique de son activité. 

DATE        : Le ………………………………………………à Les Chères           SIGNATURE : …………………………………………………………. 



TARIFS SAISON 2022 - 2023

Club d’Animation Culturel Chérois

Tarifs TTC annuel du lundi 12 septembre 2022 au vendredi 30 juin 2023.

INCLUS DANS CE TARIF L'ADHESION ANNUELLE DE 50€

COURS PROFESSEURS

DUREE/SEMAINE

Hors vacances 

scolaires et jours 

fériés

1er cours 2ème cours
3ème cours 

et +

Initiation Mmodern' 6 - 8 ans

Danse Modern' 8 - 11 ans

Danse Modern' Pré-Ados / Ados

Danse Modern' Adultes

Rock Latino Pré-Ados / Ados OLIVIER

Hip Hop 4/6 ans 

Hip Hop 7/9 ans

Hip Hop Ados

Zumba

Fitness

Pilates

Yoga SANDIE

Sophrologie (27 séances sur l'année*) JULIE

Renforcement Musculaire OLIVIER

Théâtre 3 - 6 ans EMILIE 1H00 180 €

Théâtre 7 - 12 ans

Théâtre 12 - 17 ans

Théâtre Adultes

Rock Adultes

Salsa Adultes

Bachata Adultes

Kizomba Adultes

Tennis-Débutants/Confirmés                  

Inclus dans ce tarif la carte d'accès au 

terrain pour l'année en cours

FLORIAN 1H00 210 €

*SOPHROLOGIE : 27 séances 

                                                                04-11-18-25/01; 01/02; 08-15-22-29/03; 05-26/04; 03-10-17-24/05/2023

Eveil à la danse Modern' 3-5 ans

NICOLAS

1H00 180 €

SANDIE

SANDIE

95 € 60 €

45 mn 160 € 95 € 60 €

CHRISTELLE

95 € 60 €

1H30EMILIE

1H00 180 €

215 €

OLIVIER

1H00                                    

Pour 2h de danse 

pour un couple

180 €

230€/pers

14-21-28/09;  05-12-19/10;  09-16-23-30/11; 07-14/12/2022

TENNIS Carte d'accès aux terrain de tennis sans cours :70€ + 30€ de carte/caution soit 100€ (par personne) 

pour une nouvelle adhésion. De la journée des associations 2022 à la joournée des associations 2023.

Tarif FAMILLE : A partir de 3 personnes pratiquant au moins une activité chacune 10€ de réductions par 

personne sur le montant total,

Multi-acvtivités,l'activité la plus chère est prise en compte pour le 1er cours et le tarif 2ème/3ème cours 

s'applique après aux autres choix,

Inscription forfaitaire pour l'année AUCUN REMBOURSEMENT ne sera effectué pour arrêt non justifié des 

cours en cours d'année

Email : cacclescheres@gmail.com

site : www.cacclescheres.fr



cacclescheres@gmail.com 

https://www.cacclescheres.fr 

Club d’Animation Culturel Chérois 

INSCRIPTION ACCES AUX TERRAINS DE TENNIS 

LES CHERES : Du 10 septembre 2022 au 10 septembre 2023 

Le PASS est un badge d’accès aux terrains de tennis mis à disposition par la Mairie de LES CHERES,  

Il vous est remis lors du règlement de l’adhésion. 

Chaque adhérent s’engage à n’utiliser ce badge que pour son usage personnel et à respecter les consignes 

ci-dessous : 

- Un adulte doit toujours accompagner un ou plusieurs enfants lorsqu’il (s) joue (nt) 

- Les terrains de tennis ne peuvent pas être réservés à l’avance 

- Pas de possibilité de jouer les lundis de 17 heures à 20 heures, notre intervenant / professeur 

donnant ses cours (sauf pendant les vacances scolaires) 

- Laisser les cours propres, emporter vos bouteilles vides 

- Aucun autre sport que le tennis ne peut être pratiqué sur les courts de tennis 

- Une tenue adéquate est demandée sur le terrain 

TARIF NOUVEAUX ADHERENTS : 70 EUROS + 30 EUROS DE CAUTION PASS 

TARIF RENOUVELLEMENT PASS POUR LES ANCIENS ADHERENTS : 70 EUROS  

DEMANDE D’INSCRIPTION (merci de remplir en lettre MAJUSCULES)

Je soussigné (e) ………………………………………………..……………………..   (Nom/Prénom) 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………… Téléphone :............................................... 

Mail : ……………………………………………………..@........................………………..................... 

Date : …….../………./……………. 

Signature : 

EN CAS DE NON RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION : LA CAUTION EST RESTITUEE A LA 

RECEPTION DU PASS SUIVANT LES MODALITES CI-DESSOUS : 

En fin de saison, début septembre 2023, la caution sera restituée si :  

- Le PASS est rendu au CACC à la journée des Associations  
(2ème samedi de septembre),  

- Ou s’il est remis avec les coordonnées de l’adhérent sous enveloppe au nom  
du CACC dans la boite aux lettres de la Mairie. 


