
Centres culturels 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS CULTURELLES SAISON 2020/2021
Dossier à renvoyer à centres.culturels@neuillysurmarne.fr 

Pièces à fournir à l’inscription :  Justificatif de domicile de moins de 3 mois –  Attestation d’assurance en cours de validité

INSCRIPTIONS POUR UNE ANNÉE du 09/09/2020 au 03/07/2021

PAIEMENT TRIMESTRIEL (septembre - janvier - avril) 

Les enfants de moins de 6 ans doivent être pris en charge par une personne responsable. 
Pour les enfants de 7 à 10 ans, autorisation pour quitter l’atelier culturel seul.   
 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………., certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur 

Extrait du règlement intérieur :  
Le présent règlement s’applique à l’ensemble des usagers de l’équipement culturel. L’inscription vaut acceptation du présent 
règlement. 
Art. 1 – b. Inscription 
Les périodes d’inscription se déroulent de juin à septembre, selon le planning annoncé. L’inscription se fait sur présentation d’un 
dossier complet (fiche de renseignements, justificatif de domicile, attestation d’assurance, pièce d’identité et pièces annexes en 
fonction des disciplines). L’inscription n’est effective qu’une fois le dossier complet et le paiement effectué. Au moment de son 
inscription, l’élève s’engage pour une année complète et à en régler les cotisations trimestrielles et adhésions. 
L’établissement est prioritairement dédié aux Nocéens qui souhaitent pratiquer une activité artistique amateur à travers les 
disciplines proposées. 
Toutefois dans la limite des places disponibles et selon une tarification distincte, l’établissement peut accepter des élèves 
d’autres communes à l’issue de l’inscription des Nocéens.   
La responsable s’autorise à ne pas ouvrir un cours collectif, si le quota minimum nécessaire à l’ouverture n’est pas atteint. Des 
cours peuvent être regroupés afin d’obtenir le quota nécessaire.  
Art. 2 – a. Paiement des cotisations 
Le règlement des activités est annuel, toutefois il peut faire l’objet d’un paiement trimestriel sur facture. 
Le montant de l’activité, pour l’année, comprend l’adhésion annuelle (frais d’inscription), les cotisations trimestrielles, le forfait 
matériel si spécifié. 

Fait à  , le 

Nom   /   Prénom 
Atelier Jour et horaire Lieu de l’activité 

(Se référer au guide des activités) 

Les préinscriptions seront confirmées dans la limite des places disponibles par mail ou courrier.
Les conditions d’accueil et d’organisation des cours sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la situation sanitaire.

PAIEMENT ANNUEL EN SEPTEMBRE



Affaires culturelles –Centres culturels 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADULTE 2020-2021 
CENTRE CULTUREL SALVADOR ALLENDE  

Adulte 1 / Parent 1 

Madame  Monsieur

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

Date de naissance :  Lieu de naissance ………………………………………… 

Adresse complète : 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail (en lettre capitale) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Acceptez-vous de recevoir par mail la newsletters culture       Oui      Non 

 : ……………………………………………………/…..………………………………………………….

Autorisation liée au droit à l’image :   OUI 
  

  NON 
Aucune image (photo ou vidéo, ne pourra être publiée sans l’autorisation du responsable légal exerçant l’autorité parentale. En cours 
d’année, afin de valoriser le travail ou les actions artistiques, les élèves pourront être filmés ou photographiés. 
Ces documents pourront être utilisés pour une diffusion sur le site de la Ville ou dans toute publication municipale dans un but informatif et non 
commercial. 

Conjoint / Parent 2 : 

Madame  Monsieur 

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

Date de naissance :  Lieu de naissance ………………………………………… 

Adresse complète : 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail (en lettre capitale) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

: …………………………………………….…/…………….………………………………………………….…

Autorisation liée au droit à l’image :   OUI     NON  
Aucune image (photo ou vidéo, ne pourra être publiée sans l’autorisation du responsable légal exerçant l’autorité parentale. En cours 
d’année, afin de valoriser le travail ou les actions artistiques, les élèves pourront être filmés ou photographiés. 
Ces documents pourront être utilisés pour une diffusion sur le site de la Ville ou dans toute publication municipale dans un but informatif et non 
commercial. 

Autre contact / personne à contacter en cas d’urgence (facultatif) 
Nom - Prénom – Téléphone – Lien de parenté : 
……………………………………........................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 



Affaires culturelles - Centres culturels 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS ENFANT 2020-2021 

CENTRE CULTUREL SALVADOR ALLENDE  
Uniquement le(s) enfant(s) inscrit(s) à une activité culturelle 

Enfant 1 
 

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

Date de naissance : Féminin Masculin

Lieu de naissance …………………………………………………………… 
NONAutorisation de sortie seul(e) de l’atelier pour les enfants de 7 à 11 ans : OUI 

Autorisation liée au droit à l’image :   OUI           NON 
Aucune image (photo ou vidéo, ne pourra être publiée sans l’autorisation du responsable légal exerçant l’autorité parentale. En cours 
d’année, afin de valoriser le travail ou les actions artistiques, les élèves pourront être filmés ou photographiés. 
Ces documents pourront être utilisés pour une diffusion sur le site de la Ville ou dans toute publication municipale dans un but 
informatif et non commercial. 

 Enfant 2 
 

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

Date de naissance : Féminin Masculin

Lieu de naissance …………………………………………………………… 
NONAutorisation de sortie seul(e) de l’atelier pour les enfants de 7 à 11 ans : OUI 

Autorisation liée au droit à l’image :   OUI              NON 
Aucune image (photo ou vidéo, ne pourra être publiée sans l’autorisation du responsable légal exerçant l’autorité parentale. En cours 
d’année, afin de valoriser le travail ou les actions artistiques, les élèves pourront être filmés ou photographiés. 
Ces documents pourront être utilisés pour une diffusion sur le site de la Ville ou dans toute publication municipale dans un but informatif et 
non commercial.

 

Enfant 3 

 

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

Date de naissance : Féminin Masculin

Lieu de naissance …………………………………………………………… 

NONAutorisation de sortie seul(e) de l’atelier pour les enfants de 7 à 11 ans : OUI 

Autorisation liée au droit à l’image :   OUI         NON 
Aucune image (photo ou vidéo, ne pourra être publiée sans l’autorisation du responsable légal exerçant l’autorité parentale. En cours 
d’année, afin de valoriser le travail ou les actions artistiques, les élèves pourront être filmés ou photographiés. 
Ces documents pourront être utilisés pour une diffusion sur le site de la Ville ou dans toute publication municipale dans un but informatif et 
non commercial. 

Enfant 4 

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

Date de naissance : Féminin Masculin

Lieu de naissance …………………………………………………………… 

NONAutorisation de sortie seul(e) de l’atelier pour les enfants de 7 à 11 ans : OUI 

Autorisation liée au droit à l’image :   OUI          NON 
Aucune image (photo ou vidéo, ne pourra être publiée sans l’autorisation du responsable légal exerçant l’autorité parentale. En cours 
d’année, afin de valoriser le travail ou les actions artistiques, les élèves pourront être filmés ou photographiés. 
Ces documents pourront être utilisés pour une diffusion sur le site de la Ville ou dans toute publication municipale dans un but informatif et 
non commercial. 
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