
Saisie le 

 

 
 
 
 
 
 
 
Autre activité pratiquée par l’adhérent ou par un autre membre de la famille :………………………………… 
 

 

 
Certificat médical conseillé pour les activités physiques et sportives 

 

Civilité : Madame              Mademoiselle               Monsieur      
 
Situation familiale : Vie maritale   Marié   Célibataire   Divorcé/séparé   Pacsé  
 

N° allocataire CAF : …………………………………………. 

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

Date de naissance  : ………………………………………………… 
 
Situation professionnelle : Au foyer   Etudiant(e)   Salarié(e)  Sans emploi   Retraité  
 

Profession : ………………………………………………… CSP : ………………………………………. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………...……………… 
 
………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
Code Postal : …………………………………….…… Ville : ……………………..…………………… 
 
Quartier : ………………………………………………………………. 
 
Tél. : ……………………………………………   Tél. autre :  ……………………………………… 
 
Email : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Facebook (Facultatif) : ………………………………………………………… 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………. 
 

 A prendre toutes initiatives en cas d’urgence, y compris de permettre l’hospitalisation 
ou l’intervention médicale par les services compétents. 

 

 Accepte d’être filmé(e) ou photographié(e) dans le cadre de mon activité et autorise la 
diffusion sur les réseaux sociaux du Centre, sur le site EPISEC ou pour une exposition 
photo. 

 
Signature 

FICHE D’INSCRIPTION ACTIVITES 
ADULTE SAISON 2022-2023 

 
ACTIVITE : ………………………………. Jour et heure : ………………………… 
 
Professeur : …………………………….. 

 



 



 

Maison Pour Tous Centre social Corderie St Victor- EPISEC 
33, bd de la Corderie 13007 Marseille 

Tel : 04 91 01 56 20 
mpt.corderie@episec.fr 

Facebook : episec corderie 

 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES ACTIVITÉS 
 

1 - REGLEMENT 
 

L’inscription est annuelle et peut s’effectuer en cours d’année. Le montant des activités se calcule au prorata de la date 

d’inscription. La cotisation doit être réglée obligatoirement dès le premier cours qui fait suite au cours d’essai. 
Le montant des cotisations est forfaitaire et tient compte des vacances scolaires. Les activités démarreront le Lundi 5 

Septembre 2022 et se termineront le Vendredi 7 Juillet 2023. 
L’inscription sera effective sur présentation du dossier complet, du règlement des frais de dossier 

d’inscription et de la cotisation annuelle. Un maximum de 3 chèques par famille sera accepté. 

(Modes de paiement acceptés : Chèque, CB, Espèce, ANCV, CESU, Carte collégien, Pass Culture) 
Les professeurs et le secrétariat se réservent le droit de ne pas accepter les élèves non à jour de leur cotisation. 

En cas d’absence ou arrêt de l’activité par l’adhérent, aucun remboursement n’aura lieu. 
Le certificat médical est conseillé pour les activités physiques et sportives. 

 

Pour la saison 2022/2023 (du 5 septembre 2022 au 31 Août 2023) le montant des frais de dossier d’inscription a été 
fixé en Assemblée Générale : 

- 18 euros pour une inscription Individuelle  
- 25 euros pour une inscription Familiale (à partir de deux personnes) 

L’inscription individuelle ou familiale et son usage s’applique sur l’ensemble des activités EPISEC en fonctionnement sur 
les Maisons Pour Tous et Centres Sociaux EPISEC. 
 

2 - HORAIRES 
 

- Renseignements et inscriptions : ACCUEIL : 9h – 12h / 14h – 19h 

- Horaires des activités : se référer à la plaquette annuelle et à la fiche tarifaire disponible à l’Accueil. 
 

3 – MODALITES ET FONCTIONNEMENT 
 

Avant l’activité, les parents (ou toute personne responsable de ou des enfants, désignée par écrit) doivent attendre 

l’arrivée des intervenants avec leurs enfants à l’Espace Accueil au 2ème étage. Pendant l’activité, les parents peuvent 

profiter de l’Espace Accueil (Il n’est pas possible d’attendre dans les couloirs ou vestiaires pour des questions de 
sécurité). 

Les accompagnateurs doivent récupérer les enfants auprès de l’intervenant ou nous stipuler sur le dossier d’inscription 
que l’enfant (de plus de 11 ans) : « est autorisé à partir seul ». 
 

4 – COURS D’ESSAI 
 

Les cours d’essai sont limités à un cours. Toute inscription à un cours d’essai devra obligatoirement être faite auprès du 
secrétariat au préalable. 

 
Le Centre Corderie décline toute responsabilité en cas du non-respect de ces règles de fonctionnement. 

Sa responsabilité intervient uniquement dans le cadre des heures d’activités. 

 
 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et en approuve le contenu. 

 

Date :         Nom, Prénom :                         Lu et approuvé 
Signature :  

Centre Social Maison Pour Tous 

Corderie St Victor 

mailto:mpt.corderie@episec.fr

