
Oui, vous pouvez vous inscrire quel que soit votre lieu d'habitation. 

 

 

Non, nous ne faisons pas de réservation. Si vous ne pouvez pas vous libérer aux horaires 

d'inscription, vous pouvez demander à l'un de vos proches de se déplacer à votre place pour 

vous inscrire : il suffit de lui fournir vos documents administratifs et un moyen de paiement. 

 
 

Les tarifs varient d'un atelier à l'autre et en fonction de l'ensemble des revenus du foyer. 

La grille tarifaire, selon le quotient familial, est disponible dans la rubrique “Tarifs” , sur 

le site internet. On peut aussi vous communiquer les tariffs par telephone. 

 

 

Légalement, nous sommes tenus de garantir la sécurité des biens et des personnes et de 

couvrir nos adhérents par une assurance. Votre inscription garantit cette couverture et vous 

permet d'accéder à une activité dans nos locaux. 

Il n’y a qu’une seule séance d’essai. 

 

 

Nous souhaitons que nos ateliers soient ouverts à un maximum de personnes pour 

préserver la mixité. L'idée n'est donc pas qu'une même personne accède à de nombreux 

ateliers. C'est pour cette raison que nous ne proposons pas de tarifs préférentiels.  
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Dès que le Centre Social et Culturel est avisé de l'absence d'un animateur, il téléphone à 

chaque participant pour le prévenir et laisse un message en cas d'absence. 

Dans de rares cas, il peut arriver que nous n'ayons pas l'information à temps pour vous 

prévenir: l'information est alors affichée sur la porte du Centre Social et Culturel le jour 

même. Une séance de rattrapage sera proposée dans la mesure du possible. 

 

 

Lorsque le nombre de places maximum dans un atelier est atteint, nous vous inscrivons sur 

liste d'attente. Si une place se libère, nous vous appelons pour vous la proposer, par ordre 

d'inscription sur la liste d'attente. 

 

 

 

Oui, vous pouvez vous inscrire à tout moment jusqu'au 30 mars de l'année en cours. Pour 

les ateliers sport – bien-être, les inscriptions à partir de Janvier seront soumis à la validation 

de l’intervenant.e. Comme pour une inscription en début d'année, nous avons besoin de vos 

documents administratifs et vous avez droit à une séance d'essai. Dans le cas d'une 

inscription en cours d'année, le tarif sera proratisé. 

 

 

Vous pouvez vous désinscrire de l'atelier jusqu'au 30 mars, mais toute désinscription est 

définitive. Cela signifie que vous ne pouvez pas, par exemple, demander d'annuler un mois 

puis reprendre ensuite. 

 

Si vous choisissez d'annuler votre inscription, nous ne vous remboursons que sous 

certaines conditions, précisées dans le règlement intérieur que vous signez en début 

d'année. 
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Si vous êtes absent, il est nécessaire de prévenir le Centre Social et Culturel par 

telephone au 04 78 83 71 34 ou par mail à  accueil@csvaise.fr. 

Vous pouvez aussi prevenir directement l’intervenant.e si il.elle vous a communiqué ses 

coordonnées dans le cadre de l’atelier. Merci de le faire le plus rapidement possible pour 

assurer le bon fonctionnement de l'atelier. 

 

 

Non, il est impossible d'interchanger les horaires. Pour assurer la sécurité des personnes 

et garantir la qualité de l'animation, nous n'autorisons donc pas le remplacement d'une 

absence à un horaire différent. 

 
 

Le Centre Social et Culturel organise des activités très diverses, et notamment des accueils 

de loisirs pour les enfants et les adolescents pendant les vacances scolaires. Nos salles 

leur sont donc réservées ! 
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