
 
Email : cacclescheres@gmail.com 

Site : www.cacclescheres.fr 
 

C.A.C.C (Club d'Animation Culturel Chérois) 
 

PLANNING et TARIFS rentrée 2021/2022 
 
 

Tarifs TTC Annuels du 13 Septembre 2021 au 8 juillet 2022 
 

Cours 
Durée 

/semaine* 
1er 

cours 
2ème 

cours 
Cours 

supplémentaire 
 

Eveil à la danse 3-5 ans 
Eveil "classique" 4-5 ans 
Initiation modern 6-8 ans 

 

45 minutes 155 € + 85 € + 55 € 

 

Initiation "classique" 6-8 ans 
Danse classique 9-12 ans 
 
Danse modern 8-11 ans 
Danse modern Pré-Ados/Ados 
Danse moderne Adultes 
 
 

Zumba 
Fitness / Fitness Ados 
Pilâtes 
Théâtre 3-6 ans 
 

Sophrologie 
Renforcement musculaire 

 

1heure 175 € + 85 € +55 € 

 

Tennis** Débutants/ Confirmés 
 

1heure 205 €   
 

Bachata Adultes 
Salsa Adultes  
Rock Adultes  
West coast swing Adultes  
 

1 heure 
 

2 heures(couple) 

175 € 
 

225 € 
 

 

 

Danse classique Ados 
 

1h15 190 €   
  

Théâtre 7-12 ans 
Théâtre Ados 
 

1h30 205 €  
 

 

Théâtre Adultes 
 
 

2 heures 225 €   
 

Inclus dans tarif, l'adhésion annuelle de 50 €. 
* hors vacances scolaires et jours fériés. 
* Inclus dans tarif Tennis, Carte d'accès aux terrains de tennis pour l'année de cours (Caution 20€ + carte 

10€) à restituer à la fin de l'année. 
Possibilité d'accès aux terrains de tennis sans prendre de cours 60€/an + Caution 20 € + Carte 10€ 

Tarifs par personne.  Si vous prenez plusieurs activités, le calcul est le suivant : 1ère activité celle qui est 

la plus chère, puis la 2ème à 85€, la 3ème et les suivantes à 55€. 

Tarif Famille (à partir de 3 personnes pratiquant au moins une activité chacune) 10€ de réduction par 
personne sur le montant total. 
 

Inscription forfaitaire pour l'année.  
Aucun remboursement ne sera effectué pour arrêt non justifié des cours en cours d'année. 

 

Pièces nécessaires pour le dossier d’inscription 
Certificat médical + Règlements : Chèque (1 ou 3 chèques) remis à l’inscription.  

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

boite aux lettres soit à l’accueil de la mairie de Les Chères. Merci…. 
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PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE : 

 

- Dès la rentrée pour les adultes 

- A compter du 30 septembre pour les 

ados de + 12 ans 



 
Email : cacclescheres@gmail.com 

Site : www.cacclescheres.fr 
 

          

FICHE D’INSCRIPTION 

2021/2022 (selon conditions et tarifs mentionnés au verso) 

NOM : …………………………………………… PRENOM : ……………………………………………DATE DE NAISSANCE : .…. /……/………….. 

ADRESSE MAIL :…………………………………………………………………………. TEL : …………………………..…………………………………………. 

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

OBLIGATOIRE : Personne à prévenir en cas d’accident (nom + tel): …………………………………………………………..………………. 
 

Activité 1 :……………………………………………..….. Horaires ………………………………….………… 

Activité 2 :……………………………………………….… Horaires …………………………………….……… 

Activité 3 :………………………………………..……….. Horaires ………………….………………………… 

Activité 4 :…………………………………………….…… Horaires …………….……………………………… 
 

Droit à l'image : Autorisez-vous 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 telles que le gala de fin d’année?    

 

Oui     /     non 

Pièces à fournir : 

 Certificat médical A remettre dans le mois suivant l’inscription. 

 Pour les enfants : Autorisation parentale de sortie d’école effectuée par l’animateur du CACC. 

 Pour les enfants : Autorisation parentale avec liste des proches habilités à récupérer l’enfant à la sortie de 

l’activité. 
 

Paiement : 

o Espèces ………………..    € 

o Chèque(s) :  …………. € à encaisser le 15/10/2021  

ne doit pas être d'un montant inférieur à 75€. 

                      …………. € à encaisser le 15/12/2021 

                      …………. € à encaisser le 15/03/2022 

Nom du chèque si différent du nom de l'élève :  ……………………………………………………………………  

 

Avez-vous besoin d'une facture pour votre CE ou autre ?       Oui     /     non 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

AUTORISATION PARENTALE 

Je, soussigné (e)…………………………………………………, autorise les personnes suivantes à récupérer mon fils ou ma fille : 

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

• ………………………………………………………………………      ……………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………       ……………………………………………………………………… 

Signature :                                                        le            /           /              à Les Chères.           

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

AUTORISATION PARENTALE – Activités 2020/2021 

Je soussigné (e)…………………………………………….. , autorise le professeur du CACC à récupérer mon fils ou ma fille : 

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

Signature :                                                        le          /            /                 à Les Chères.                                                                                        

Le          /            /                 à Les Chères. 

Signature :                                                         

 


