
DOSSIER D’INSCRIPTION 2020-2021

FICHE D’INFORMATIONS
Nom de l’Adhérent 1 :
Prénom :
Téléphone :
Mail :
Adresse :

Veuillez renseigner les coordonnées si besoin
Nom de l’Adhérent  2 :
Prénom :
Téléphone :
Mail :
Adresse :

Même tarif - Si intéressé par l’adhésion familiale, merci d’informer les personnes inscrites

Noms et prénoms :
Date de naissance :
Activités choisies :

Noms et prénoms :
Date de naissance :
Activités choisies :

Noms et prénoms :
Date de naissance :
Activités choisies :

Noms et prénoms :
Date de naissance :
Activités choisies :

Autres Personnes Adhérentes

SERVICES AUX ADHÉRENTS

Accueil

Accompagnement administratif

Coup de pouce à l’Emploi

Accès bibliothèque

Entrainements libres

Accès salle de sport

Accès programmation évènementiel

Lieux : Pole Intéractif - 2, Avenue de Beauregard - 13100 Aix-en-Provence

Tous les services sont inclus dans l’adhésion à l’association, cette information est demandée pour nous organiser afin de répondre au mieux à vos besoins.

Accompagnement à la scolarité
Lundi de 17H – 18H30  - Aide aux devoirs (collectif) pour Lycéens

Mardi de 17H – 18H30  - Aide aux devoirs (collectif) pour Primaires

Jeudi de 17H – 18H30  - Aide aux devoirs (collectif) pour Collégiens

Vendredi de 17H – 18H30  - Aide aux devoirs (collectif) pour Primaires

Soutien Scolaire (Individuel) sur rendez-vous

* Sont conventionnés les ZUS Beisson-Pinette, Encagnane-Corsy et la Zac Jas de Bouffan
Tarif adhésion Familiale : 15 € /an  ou  10 € / an pour les résidents de secteurs conventionnés* 

DIFFUSION ET REPRODUCTION DES IMAGES

Dans le cadre des activités du C.I.A.C.U (cours et spectacles), vous ou votre enfant pouvez être amené à être photographié et filmé. 
Ces photos et vidéos pourront être utilisées dans le cadre de documents de communication internes et externes, de films des spec-
tacles de fin d’année et de publications dans la presse. Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de 
ces photos respecteront l’anonymat de l’enfant. Si vous êtes contre cette proposition, merci de nous en faire part en ne signant pas
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Signature(s) :

POLE INTERACTIF & POLE BELLEGARDE - DANSE HIP HOP



ACTIVITES DU PÔLE INTERACTIF
Lieux : Pole Intéractif - 2, Avenue de Beauregard - 13100 Aix-en-Provence

Mardi : Adultes 18H - 20H30 

Jeudi : Adultes 18H - 20H30 

Mercredi : Enfants 14H - 15H 

Mercredi : Adolescents : 15H -16H30 

Mercredi (Ados) Cours Collectif : 14H - 15H

Jeudi (sur RDV) Cours particulier : 17H - 19H

Vendredi (sur RDV) Cours particulier : 17H - 19H

BOXE GUITARE
Mercredi (Enfants) Cours Collectif : 15H - 16H

Jeudi (sur RDV) Cours particulier : 17H - 19H

Vendredi (sur RDV) Cours particulier : 17H - 19H

ANGLAIS

Lundi : 18H00 - 19H00 
DESSIN

Mercredi : 16H00 - 17H00
STUDIO DE MUSIQUE

Mercredi : 17H00 - 18H00
ATELIER VIDÉO

Jeudi : 17H00 - 18H00 
INITIATION HIP HOP

Lundi : 9H00 - 11H00

Mardi : 9H00 - 11H00

Jeudi : 9H00 - 11H00

ALPHABETISATION
Mercredi : 10H30 - 12H30 (Enfants/Ados)

JEUX DE SOCIÉTÉ

Lundi : 19H00 - 20H00 
ZUMBA

Jeudi : 20H00 - 21H00 (Adultes)
SAMBA

FORFAIT ACTIVITE  (hors adhésion) / AN / FAMILLE

QUOTIENT
FAMILIAL

0 à 300
habitants QPV

De 301
à 500

De 501
à 800 > 800

Accès à l’ensemble 
des activités du

PÔLE INTÉRACTIF

GYM DOUCE

ALPHABÉTISATION

ZUMBA/SAMBA

60 €/ an 80 €/ an 110 €/ an 150 €/ an

30 €/ Trimestre
20 €/ an

5 €/ séance

ACTIVITES BELLEGARDE - DANSE HIP HOP
Espace Jeunesse Bellegarde 37 BD Aristide Briand 13100 Aix en Provence

Lundi 17H45 – 19H : 12/16 ans Intermédiaire

Lundi 19H – 20H30 :16/25 ans Avancé

NEW STYLE
Mercredi 13H30 – 14H30 : 8/10 ans Tous styles débutant

Mercredi 14H30 – 15H45 : 11/13 ans Tous styles débutant

Mercredi 15H45 – 17H15 : 11/13 ans Tous styles niveau intermédiaire

Mercredi 17H15 – 19H15 : 12/16 ans Tous styles niveau avancé

Mercredi 19H15 – 21H15 : Tous styles Adulte débutant (cours parents)

TOUS STYLE / BREAK DANCE / POPPING / LOCKING

Mardi 18H15 – 19H15 : 12/16 ans Lady Style débutant 

Mardi 19H15 – 20H30 : Adultes Hip Hop Chorégraphique débutant

LADY STYLE / HIP HOP CHOREGRAPHIQUE

Jeudi 18h00 – 19h00 : Break Tout niveau

Jeudi 19h00 – 21h00 : à partir de 12 ans niveau avancé

BREAK DANCE / POPPING / LOCKING

GRILLE TARIFAIRE en fonction du quotient familial

QUOTIENT
FAMILIAL

< 350
Chômeurs / RSA

De 351
à 490

De 491
à 899 > 900

160 € / an 170 € / an 180 € / an 190 € / an1 h 00

170 € / an 180 € / an 190 € / an 200 € / an1 h 15

185€ / an 195 € / an 205 € / an 215 € / an1 h 30

205€ / an 215 € / an 225 € / an 245 € / an2 h 00

305€ / an 315 € / an 325 € / an 340 € / an3 h 00 et +

Pour toute inscription, la licence sportive individuelle (16 €) et l’adhésion sont obligatoires
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Vendredi : 12H30 - 13H30 (Adultes)
CUISSE ABDO FESSIER



PIÈCES A FOURNIR TOTAL DE LA TARIFICATION

- Attestation CAF du quotient familial
- 1 photo
- 1 enveloppe timbrée à l’adresse de l’adhérent
- Certificat médical de moins de 3 mois

Montant adhésion familiale (10 € ou 15 €) : .............. 
Montant forfait Pôle Interactif : .....................................  
Montant activités Bellegarde : ....................................... 
+ Montant licence sportive individuelle : 16 € x ........

(nombre d’inscrits Bellegarde)

En cas d’interruption de l’activité, le remboursement est possible pour raison médicale ou professionnelle, sur justificatif

POSSIBILITÉS DE RÈGLEMENT

1er chèque d’un montant de : 
2ème chèque d’un montant de : 
3ème chèque d’un montant de : 

1 -RÈGLEMENT POSSIBLE EN TROIS FOIS (3X)
Echéances Septembre/Octobre/Novembre
Réglé par : 

Et/ou en Espèces pour un montant de :
Carte collégien de Provence - Jusqu’à 100€
      Montant à débiter : 

2 - RÈGLEMENT EN UNE FOIS (1X)
Pour toute inscription à partir de janvier, règlement en une fois. 
Nous proposons un tarif au prorata (hors adhésion et licence dues en totalité) des mensualités restantes :

15€ +16€ + ((Prix total du cours / 10*) x Nombre de mois restants) = ................................. €
*(10 mois de septembre à Juin)

REGLEMENT INTERIEUR
Vous avez choisi de vous intéresser aux cultures urbaines à travers ses différentes techniques. Cet engagement constitue un moment privilégié 
d’apprentissage, d’échanges et de rencontres qui induit le respect et l’adhésion aux conditions suivantes :
- L’exactitude, une des premières règles de politesse qui garantie le bon déroulement des cours et entraînements.
- L’assiduité, concernant les mineurs, suite à trois absences successives non justifiées, les parents en seront informés.
Sachez qu’il est indispensable d’apporter dans son sac une paire de chaussures destinée aux cours et entraînement. Il n’est pas possible d’entrer 
dans le studio avec celle utilisée dans la rue.
Dans les salles il est important :
• D’apporter une petite bouteille d’eau (à reprendre ou jeter après les cours et entraînements)
• De ne pas manger
• De laisser le studio, les vestiaires et les toilettes aussi propres qu’à votre arrivée
Nous vivons des temps de crise de sanitaire et nous portons tous la responsabilité de la propagation du covid19 mais également d’autres maladies qui 
pourrait nuire aux plus fragiles d’entre nous. Aussi, en signant ce règlement, vous vous engager à :
- Respecter les gestes barrières (se laver les mains régulièrement, etc.)
- A vous tenir informer des protocoles sanitaires nationaux et arrêté préfectoraux qui peuvent évoluer en même temps que le virus.
- Respecter les consignes des lieux d’activités soumis également à l’évolution du virus: porter le masque lors de déplacement en milieu clos, distancia-
tion sociale lors que la situation le permet, etc.
- Ne pas venir si vous êtes contagieux ( covid mais aussi gastro, grippe etc..) Signature(s) :

En signant je certifie avoir lu le réglement intérieur

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné( e ) ................................................................................. autorise mon enfant............................................................................................................à
participer aux différentes activités de l’association CIACU (cours, stages, entraînements) pour l’année 2020/2021. 
Les sorties feront l’objet d’une autorisation spécifique.
L’association n’est pas responsable des mineurs en dehors du lieu ni pendant le trajet allerretour pour se rendre aux activités.

POUR MINEURS UNIQUEMENT

Signature(s) :
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