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L’association du  Centre Socioculturel propose des ateliers collectifs en partenariat avec la MSA et 
Profession Sport et Loisirs  de Maine et Loire et dans le cadre de la charte Solidarités Ainés. Les ateliers 
de yoga, de marche Afghane et Nordique sont ouverts à tout adhérent. Le premier cours est une séance 
d’essai gratuite.  
    
A l’issue de cet essai, toute personne peut s’inscrire aux ateliers pour toute la saison et devra, pour se 
faire, payer son inscription et fournir un certificat médical. Un échelonnement du paiement en trois 
mensualités est possible. Il s’agît d’une facilité de paiement, non pas d’une adhésion au trimestre. Dans 
ce dernier cas, il est nécessaire de régler son adhésion avec la première mensualité. 
    
Afin de communiquer au mieux avec les adhérents, il est souhaitable d’indiquer à l’association son 
adresse mail. 
L’ambiance se veut cordiale et familiale. Pour conserver ce climat amical, il suffit à chacun de respecter le 

règlement intérieur. 

Pour les activités nécessitant des ouvertures de salles le ou la référente de l’activité (bénévole au sein de 

l’association) est responsable de l’ouverture et de la fermeture des locaux. Il ou elle fait le lien avec 

l’association. 

Un certificat médical datant de moins de trois mois devra être fourni dès l’inscription. En cas de difficulté 
particulière ( problèmes de santé majeurs ou mineurs …), l’Association conseille à tout adhérent d’en 
informer l’intervenant  afin que celui-ci en tienne compte lors des séances, tout en restant dans la 
confidentialité des informations. 
 
Les ateliers auront lieu selon les plannings indiqués. 
Pour le bon déroulement des ateliers l’adhérent doit être ponctuel (prévoir un petit temps pour l’installation 
ou les derniers préparatifs). 
 
L’Association, avec ses partenaires se réserve le droit d’annuler des ateliers par manque d’inscrits. 
 
Si un atelier compte moins de trois présents, l’intervenant se réserve le droit d’annuler ou non cet atelier, 
sans avoir à proposer une autre séance de remplacement. 
 
Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année ( sauf indications médicales spécifiques). Toute 
inscription à un atelier, et toute adhésion à l’Association, est définitive pour l’année en cours. 
 
A tout moment et pour des raisons exceptionnelles, l’intervenant pourra être remplacé en cours d’année 
sans permettre le remboursement de la cotisation. 
 
Les ateliers  pourront exceptionnellement être reportés en cas d'absence de l'intervenant, soit pendant 
les vacances scolaires, soit en fin d'année afin que tous les ateliers soient proposés dans leur intégralité . 
 
Chaque année, l’Association invitera tous les adhérents à son Assemblée Générale.  
 



 
 

TARIFICATION 
 
Adhésion au Centre Socioculturel : 5.50€ 
 

Tarifs hors adhésion  Yoga Marche Afghane  Marche Nordique  

Tarif pour les moins de 60ans 144€ 110€ 103€ 

 
 
REDUCTION POUR LES AINES 
 
La MSA verse à l'Association une subvention pour permettre la pratique d’activités physiques et le lien social sur le canton de 
Montreuil Bellay. 
Si vous avez plus de 60 ans deux tarifs préférentiels peuvent vous être proposés selon le récapitulatif ci-dessous.  
Pour bénéficier de la deuxième tarification vous devez fournir un justificatif de non-imposition (obligatoire et données 
confidentielles). 
 
 

Tarifs hors adhésion  Yoga Marche Afghane  Marche Nordique  

Tarif préférentiel  108 €  83 € 78 € 

Tarif sénior + 72 € 55 € 52 € 

  
 
 
 
 
 


