BULLETIN D’ADHESION
« ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE »
SAISON 2022-2023
 Réinscription

 Nouvelle Inscription

NOM ……………………………………….Prénom ………………………………………….
Situation de famille :  Célibataire  Divorcé
 Marié
 Veuf
 Vie maritale

 PACS

Adresse :……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Code postal……………………….. Commune…………………………………………………
Courriel…………………………@.........................................................................................
Tel : ……………………………………………………………………………………………..
Date de naissance :

N° de sécurité sociale

Personne(s) à prévenir en cas de nécessité
NOM Prénom
Lien
Adresse

Téléphone

Souhaiteriez-vous la mise en place d’un transport pour vous amener à l’activité :
 Oui

Non

Autorise la collectivité à utiliser à titre gratuit des photographies me représentant
réalisées lors des cours d’Activités Physiques Adaptées
 Oui
Non

Informations importantes à lire :
Pour la pratique, quelques précisions :
-

Les ateliers auront lieu tous les mercredis de 9h00 à 10h15 – Salle E ZOLA
38560 Champ sur Drac
Venez en tenue « décontractée » pour être à l’aise. Prévoir des chaussures
d’intérieur pour pratiquer l’activité

Pour toutes inscriptions, penser à nous retourner
- Le dossier d’inscription dûment complété
- Le certificat médical d’aptitude à la pratique des APA, complété par son médecin traitant,
afin que les cours soient adaptés à vos capacités.
- Un chèque de 10 euros d’adhésion à l’association « Ligue Rhône-Alpes APA
CONCEPT », pour le prêt (à l’année) du matériels et l’assurance du gymnase.
Les tarifs :
Le Conseil d’Administration lors de la séance du 07 juillet 2022 a validé le montant de la
participation des bénéficiaires. Le CCAS prendra en charge la moitié du coût de l’activité
et une participation financière sera demandée aux personnes souhaitant s’inscrire.
Le montant de votre participation s’élève comme suit
Période du 21 septembre 2022 au 14 décembre 2022 soit 12 séances

-

Participation de 30 € pour les personnes inscrites habitant la commune
Participation de 58 € pour les extérieurs.

Période du 4 janvier 2023 au 29 mars 2023 soit 12 séances

-

Participation de 30 € pour les personnes inscrites habitant la commune
Participation de 58 € pour les extérieurs.

Période du 05 avril 2023 au 28 juin 2023 soit 12 séances

-

Participation de 30 € pour les personnes inscrites habitant la commune
Participation de 58 € pour les extérieurs.

Merci de retourner ce bulletin au CCAS, mairie de Champ sur Drac,
5 rue Henri Barbusse 38560 Champ sur Drac
04.76.68.48.95 ccas@ville-champsurdrac.fr
04.76.68.48.80 : beatrice.rebillard@ville-champsurdrac.fr

