
Bulletin n°
reçu le

Nom Prénom 

Adresse 

Email Tél portable 

NIVEAU MON CHOIX

Fau débutant lundi
Moyen lundi
Confirmé lundi
Moyen mercredi
Moyen mercredi

Tarif Coût

o Inscription à l'atelier d'anglais selon mon QF qui est de : 

o Adhésion familiale et annuelle à CAP Générations (obligatoire) 17 €

Chèque n° Banque : à l'odre de CAP Générations

Je souhaite une facture : papier, que je récupère à l'association o par mail o

≥400 110 € 401 à 600 130 € 601 à 800 150 € 801 à 1100 170 €

1101 à 1400 190 € 1401 à 1800 210 € 1801 à 2200 230 € ≤ 2200 250 €

J'atteste avoir pris connaissance 

 Du fonctionnement de l'activité et je m'engage à ne suivre que le cours pour lesquel je me suis inscrit

 Du règlement intérieur de l'association (disponible à l'accueil) et m'engage à le respecter

Châtillon d'Azergues, le Signature 

Bulletin d'inscription 2021/2022 rempli et signé o

Fiche d'adhésion familiale remplie (tous les membres de la famille) et signée o

Mon adhésion familiale est à jour, je ne joins pas la fiche familiale o

Participation financière : o

Attestation de QF ou dernier avis d'imposition servant de base de calcul

(sans justificatif de QF, le tarif le plus haut est appliqué)

Choix

Coordonnées

Participation financère

Je régle la somme totale de

Feuillet 1 - à nous retourner 
Atelier de discussion en anglais

Bulletin d'inscription 2021/2022

10

à CAP  

Générations

Inscription reçevable : remise du dossier complet au plus tard le 14/09/2021

Centre social et culturel CAP Générations - Place de la poste – 69380 Châtillon d’Azergues

Tél. 04.72.54.48.76 – Email. cap.generations@numericable.com – www.capgenerations.org 

Conformément à la loi de protection des données entrée en application le 25 mai 2018  vous bénéficiez 

d'un droit d'accès et de rectification aux informations personnelles vous concernant, ainsi qu’au registre                                                                                                                                                                                                                                                         

RGPD des données de l‘association définissant les modalités de traitement et de conservation des données par activité.                                                                                                                                                                                                                       

Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à l’accueil de l’Association).

o

Tarif au quotient familial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

QF = ressources annuelles imposables avant abattement / 12 mois / nb parts fiscales

nous consulter pour tout autre moyen de paiement (chèques vacances, paiement échelonné)

JOUR ET LIEU HORAIRE NB PLACE

9h30/11h
17h/18h30

18h45/20h15
9h30/11h

11h/12h30

10
10
10
10



NIVEAU MON CHOIX

Fau débutant lundi
Moyen lundi
Confirmé lundi
Moyen mercredi
Moyen mercredi

1/ Déposer un dossier complet dans notre boîte aux lettres le 14/09/2021 au plus tard

2/ Venir à l'une de nos 3 permanences d'isncription, à CAP Générations Samedi 4/09  : 8h30/12h

Mardi 7/09 : 10h30/16h30

Jeudi 9/09 : 10h30/16h30

Tél. 04.72.54.48.76 – Email. cap.generations@numericable.com – www.capgenerations.org 

Modalités de règlement/remboursement

Réglement par chèque ou chèques vacances - règlement en 2 ou 3 fois sur demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Remboursement au trimestre (non entamé) sur justificatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Pas de remboursement de l'adhésion familiale et annuelle au centre social

Conformément à la loi de protection des données entrée en application le 25 mai 2018  vous bénéficiez 

d'un droit d'accès et de rectification aux informations personnelles vous concernant, ainsi qu’au registre                                                                                                                                                                                                                                                         

RGPD des données de l‘association définissant les modalités de traitement et de conservation des données par activité.                                                                                                                                                                                                                                

Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à l’accueil de l’Association).

Centre social et culturel CAP Générations - Place de la poste – 69380 Châtillon d’Azergues

Modalités d'inscription

JOUR ET LIEU HORAIRE NB PLACE

à CAP  

Générations

9h30/11h 10

11h/12h30 10

17h/18h30 10
18h45/20h15

Atelier de discussion en anglais

10
9h30/11h 10

Feuillet 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

à conserver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

par l'adhérent

Conservez ce feuillet, il vous rappelle les séances auxquelles vous vous êtes inscrit 

inscrit ainsi que les horaires - toutes les séances ont lieu sur Châtillon

RAPPEL  

Les séances ont lieu au centre social

Bulletin d'inscription 2021/2022

dans la salle du RDC

vous pouvez apporter de quoi noter

PAS DE SEANCE VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FERIES

La saison 2021/2022 débute le lundi 20 septembre 2021 et se termine le mercredi 29 juin 2022

J'ai opté pour les séances suivantes et je m'engage à respecter                                      

le choix fait sur le bulletin d'inscription remis à CAP Générations




