ART FLORAL - REGLEMENT D’ACTIVITE
Année 2019-2020

L’Association CAP Générations propose des cours d’ART FLORAL pour l’année 20192020. Ils sont animés par une intervenante extérieure rémunérée (fleuriste de
Châtillon).
Ces cours s’inscrivent dans les activités adultes développées par le centre social
et culturel.
10 séances sont prévues suivant ce planning :
Lundi 30 septembre 2019
Lundi 14 octobre 2019
Lundi 18 novembre 2019
Lundi 2 décembre 2019
Lundi 13 janvier 2020

Lundi 17 février 2020
Lundi 16 mars 2020
Lundi 6 avril 2020
Lundi 11 mai 2020
Lundi 22 juin 2020

Les cours ont lieu une fois par mois le lundi après-midi. Un seul groupe est constitué ;
Les séances sont de 14h à 16h.
Les inscriptions seront réalisées au début de chaque atelier auprès de Sylvie
Chavagnon (bénévole pour l’association) ou auprès d’Isabelle Leclercq, salariée, au
centre social et culturel.
Les cours se déroulent à Châtillon dans la nouvelle salle du Mille Club. La séance
fonctionne avec un minimum de 8 personnes inscrites.
Pour participer, l’inscription est obligatoire et n’est prise en compte qu’à partir
du moment où elle est réglée.
L’achat des fleurs est financé par l’association. L’intervenante demandera
régulièrement aux participants d’amener leur feuillage, rubans, assiettes supports,
ou autres matériels. Prévoir un sécateur et un couteau à chaque séance.
L’adhésion à CAP Générations est obligatoire pour participer. Il s’agit d’une adhésion
familiale et annuelle, valable de date à date et d’un coût de 17 € *. Ou une adhésion
participative à 0€. De plus, une participation financière à chaque cours est requise et
est calculée en fonction du quotient familial. Ce dernier est établi d’après la

*

Tarif en vigueur pour l’année 2019, évolution possible en cours d’année 2020.

notification des allocations familiales ou le dernier avis d’imposition. En cas de nonprésentation de ces documents administratifs, le tarif le plus élevé sera appliqué.
La tarification est la suivante :

Quotient familial
Inférieur à 400 €
401 à 600 €
601 à 800 €
801 à 1100 €
1101 à 1400 €
1401 à 1800 €
1801 à 2200 €
Supérieur à 2200 €

Coût à la séance
5€
8€
11 €
14 €
16 €
17 €
20 €
21 €

En cas d’annulation 10 jours avant le cours, un remboursement sera effectué.
Passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible, sauf sur présentation
d’un certificat médical. L’adhésion n’est pas remboursée.
Les participants s’engagent à respecter le règlement intérieur de l’association qui
est disponible pour consultation à l’accueil du centre social et culturel ou sur le site
internet de CAP Générations (www.capgenerations.org).
Pour l’Association
Isabelle LECLERCQ
Coordinatrice Sociale du secteur Famille
Centre social et culturel CAP Générations / ART FLORAL Année 2019-2020
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. (fixe et/ou portable) : ……………………………………………………………………………………………………….
E-mail :
@
Je soussigné(e) :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’art floral et m’engage à
le respecter. Fait à Châtillon, le……………………………………………. Signature :

