
 

82 rue Jean Vilar, 26000 VALENCE 
centreculturelhispanique@gmail.com 
www.centreculturelhispanique.fr 
www.lamovida-valence.fr 
Tél. 06 06 42 82 23 

PERMANENCES sur rendez-vous 

 

 

Mettre une croix dans la (les) case(s) correspondante(s) □ 

 
NOM : 

Adresse : 

Téléphone : 

PRÉNOM : 
 

Adresse E-Mail (EN MAJUSCULES) : 

Date de naissance : 

Si la personne est mineure, indiquer pour le représentant légal de l'enfant (signataire du présent document) : 

NOM : 
 

PRÉNOM : 

Qualité :   □ mère □ père □ autre (préciser) : 

Adresse : 

Téléphone : 

  

Adresse E-Mail (EN MAJUSCULES) : 

 

L’adhésion est un droit d’entrée dans l’association et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. 
L’adhésion est obligatoire pour pratiquer les activités. Elle ouvre à chacun la possibilité de s’exprimer et de participer à la vie de l’association 
(commissions, Assemblée Générale, …) 

□ ADHÉSION ADULTE : 15€ 

□ ADHÉSION FAMILLE : 20€ 

Pour les adhésions famille, indiquer ci-dessous la composition de la famille (noms, prénoms et dates de naissance) 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

La cotisation est calculée à l’année pour les activités de septembre à juin (année scolaire). Possibilité d’un seul cours d’essai gratuit, puis 
inscription effective jusqu’à la fin de la saison. 
Pour les cours de langue espagnole, le professeur vérifiera votre niveau afin de vous orienter vers le cours le plus adapté. 
L'inscription est réputée définitive dès le deuxième cours et le professeur/animateur pourra refuser toute personne qui ne sera pas à 
jour de sa cotisation et/ou de son adhésion. 
L'Association ne procédera à aucun remboursement de cotisation partiel ou total en cours d'année à l'exception d'un remboursement au 
prorata des cours non assurés, en présentiel ou à distance, suite à un nouveau confinement pour cause de Covid-19. 

 
Activités à partir du lundi 5 septembre 2022 jusqu'au samedi 17 juin 2023 inclus (cours de guitare flamenca : début en octobre). Les activités 
sont interrompues à chaque période de vacances scolaires (sauf stages et ateliers ponctuels). Un minimum d’effectif par cours est 
indispensable, les activités pourront être suspendues si les conditions de fonctionnement ne sont pas remplies. 

 
Votre règlement s’effectuera en totalité le jour de l’inscription. Paiement échelonné possible en 4 mensualités maximum : par virement 
bancaire ou chèque . D’autres modes de paiement pourront être acceptés, nous contacter pour plus de précisions. 
Tarifs dégressifs : 5 % pour le 2ème adhérent de la même famille et/ou pour l’adhérent qui pratique des cours multiples. 
Inscription lors du forum des associations du 3 septembre : Réduction de 10€ adhérents 2021/2022 et 5€ nouveaux inscrits.  

 

 

Dans le cadre des activités du Centre Culturel Hispanique, nous sommes amenés à prendre des photos des adhérents tout au long de l’année. 
Pour cela, nous avons besoin de votre autorisation : 

 
Je soussigné(e), Madame, Monsieur .....................................................autorise le Centre Culturel Hispanique à prendre et utiliser des photos où 
figure(nt) un ou plusieurs membre(s) de ma famille et à les diffuser par divers moyens de communication (presse, document publicitaire pour le 
club, site internet du club, ... ) sans contrepartie. 

Date : …………………………………………… 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : …………………………………… 
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FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023 

ADHÉSION 

COTISATION ET PAIEMENT 

DROIT À L’IMAGE 

mailto:centreculturelhispanique@gmail.com
http://www.centreculturelhispanique.fr/
http://www.lamovida-valence.fr/


 

J'atteste avoir été informé(e) que l'association Centre Culturel Hispanique s’est engagée à respecter les mesures édictées par le gouvernement 
pour freiner la diffusion du Covid 19. Je reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, l’association ne peut me garantir 
une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19 et je m'engage à renoncer à tout recours ou poursuite 
envers elle à ce sujet. 

 
Je m'engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de ma santé et de celle des autres personnes présentes dans 
l’activité, notamment en respectant les gestes barrières et la distanciation physique (port du masque obligatoire si la distance ne peut être 
respectée) et à ne venir que si je ne présente aucun symptôme associé au Covid-19. 
Présentation de votre pass sanitaire ou vaccinal lorsque la loi l’exige. 

 
Date : ………………………………………………………… 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : …………………………………… 

 

 

□ COURS DE LANGUE ESPAGNOLE ADOS/ADULTES --------------------------------------------------- 215€ (1h30/semaine) 

□ COURS PARTICULIERS DE LANGUE ESPAGNOLE ---------------------------------------------------- 40€/h – Forfait 10h à 350€ 

□ PRÉPARATION AUX EXAMENS, PRÉPARATION AU BACCALAURÉAT et autres examens (nous consulter) 

□ ATELIERS L.S.F. LANGUE DES SIGNES -------------------------------------------------------------------- 235 € (1h/semaine) 

□ STAGES L.S.F. ou ESPAGNOL (15h/semaine pendant les vacances scolaires) ------------------ 130 € (adhérents) 

160 € (non adhérents) 

□ INITIATION AU FLAMENCO ENFANT (3-5 ans ; 6-8 ans ; 8-12 ans) -------------------------------- 135 € (1h/semaine) 

□ INITIATION AU FLAMENCO 13-16 ANS ---------------------------------------------------------------------- 150 € (1h/semaine) 

□ DANSE FLAMENCA ADOS-ADULTES ------------------------------------------------------------------------ 280 € (1h30/semaine) 

 

Nouveau ! 

□ GUITARE FLAMENCA INTERMÉDIAIRES-AVANCÉS -------------------------------------------------- 150 € (2 h/ mois) 

                                                                                                                                                               650 € (18h /an) 

□ ADHÉSION SEULE  ------------------------------------------------------------------------------------------------  15 € individuel 

20 € famille 

 

Spectacles, sorties, voyages, soirées… Nous consulter 
 

Sondage : Comment avez-vous eu connaissance des activités du Centre Culturel ?  
Boîte à idée : des souhaits, des projets, des événements… Exprimez-vous ! 

 
 
 
 
 
 

 
Le droit d’accès et de rectification des données vous concernant dans notre fichier informatisé peut s’exercer auprès du secrétariat. Ces 

données sont réservées à l’usage exclusif de la gestion de l’association Centre Culturel Hispanique. 
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MESURES SANITAIRES – COVID 19 

ACTIVITÉS 


