
 
EFER 

Fiche d’inscription 2022-2023 
 

 
 

Stagiaire  

Nom/Prénom :   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Date de naissance :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adresse :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Code Postal / Ville :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Téléphone (s) : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E-mail : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Inscription  

□ Au cours  □ Au module   □ En Formation Continue 

 

Si formation continue, 

Nom et adresse de l’employeur :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Téléphone :  ----------------------------------------------  E-mail :  .  -------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Personnes à prévenir en cas d’accident : 

Nom/Prénom :   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Téléphone 1 :  ------------------------------------------------ Téléphone 2 :  --------------------------------------------------------------------  

 
Nom/Prénom :   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Téléphone 1 :  ------------------------------------------------ Téléphone 2 :  --------------------------------------------------------------------  

 
 

EFER  - Centre Culturel d'Achères  
Espace Jean Cocteau – Place Georges Brassens – 78260 ACHERES 
Tél : 01.39.11.65.77   Fax : 01 39 11 24 48  
administration.cca@orange.fr   / www.ccca.asso.fr/efer-centre-de-formation/ 
Centre de formation agréé n°11780680778    N° SIRET : 78502761600032    CODE APE/NAF: 8559 B 

mailto:administration.cca@orange.fr


 

Droit à l’image  
 

Je soussigné(e)  ....................................................................................................................................................................  
❑ Accepte d’être photographié(e) ou filmé(e) 
❑ Accepte que mon enfant (nom, prénom) :  ...........................................................................................  
Soit photographié(e) ou filmé(e) 
❑ N’accepte pas d’être photographié(e) ou filmé(e) ou que mon enfant le soit. 
 

Dans le cadre des activités du CCA à des fins d’information et de valorisation de notre association. Les images et 
enregistrements pourront être utilisés pour les usages suivants :  

• Publication dans le petit journal du CCA ; 

• Publication dans le magazine d’Achères et des communes environnantes ; 

• Publication dans les brochures, affiches, flyers, CD-Rom, DVD-Rom représentant le CCA ;  

• Publication sur le site internet du CCA, de la ville d’Achères et newsletter du CCA ; 

• Présentation/expositions en public lors de journées portes ouvertes, forums des associations, 
représentations, etc …  

Cette autorisation est valable pour une durée illimitée et est accordée à titre gratuit. Ces dispositions sont portées à 
ma connaissance, dans le cadre de l’application de la législation relative au respect du droit à l’image et au respect 
de la vie privée. 
 
 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
 

Les informations recueillies sur la fiche d’inscription sont nécessaires pour votre adhésion et sont destinées au 
secrétariat du CCA. Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par le CCA. Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire 
pour : 

• la gestion des adhérents par activité et par cours, 

• assurer le traitement de vos demandes,  

• l'envoi d’informations : événements liés à l’association (portes ouvertes, gala,…), convocation à l’Assemblée 

Générale, envoi de facture, suppression ou modification de cours, informations diverses,… 

• encaisser le paiement des cotisations annuelles et des frais d’adhésion. 

L'accès à vos données personnelles est strictement limité au CCA. Conformément à la loi « informatique et libertés » 
du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 
2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore 
de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez-vous adresser au CCA. 

□ J’ai compris    

 

Le règlement intérieur m’a été remis le jour de mon inscription et m’engage à le respecter. 
 
Je soussigné(e)  ................................................  reconnais avoir pris connaissance du droit à l’image, du règlement 
général sur la protection des données, du règlement intérieur et m’engage à les respecter. 
Fait à  ...................................................  
Le  ........................................................   
 

Signature de l’adhérent :  
 



25€ Adhésion Obligatoire (valable pour la saison 2022-2023) 

Merci de bien vouloir établir un paiement séparé pour l’adhésion. 

Mode de paiement : 

  Coupons Sports/Chèques Vacances   Chèques  (A l'ordre du CCA)   Espèces 

Mois d'encaissement(s) Banque N° chèque(s) Montant 

    

 
Stage de rentrée de 12h00 à 14h00 
Merci de cocher la ou les cases :  
 

Jeudi 01 septembre 2022  Lundi 05 septembre    

Vendredi 02 septembre   Mardi 06 septembre    

 
 22€/cours x  .....  = ………… €            84€ le module (soit 21€ le cours)      136€ Formation Continue 
 
Mode de paiement : 
  Coupons Sports/Chèques Vacances   Chèques  (A l'ordre du CCA)   Espèces 

Mois d'encaissement(s) Banque N° chèque(s) Montant 

    

    

       

 
 

Entrainement régulier du danseur de 12h00 à 13h30 
Merci de cocher la ou les cases :  
 

Module 3-2022 
 

Lundi 26 septembre   Lundi 07 novembre   Lundi 05 décembre   

Lundi 03 octobre   Lundi 14 novembre   Lundi 12 décembre   

Lundi 10 octobre   Lundi 21 novembre    

Lundi 17 octobre  Lundi 28 novembre     

 
 17€/cours x  .....  = ………… €            160€ le module (soit 16€ le cours)      250€ Formation Continue 
 
Mode de paiement : 
  Coupons Sports/Chèques Vacances   Chèques  (A l'ordre du CCA)   Espèces 

Mois d'encaissement(s) Banque N° chèque(s) Montant 

    

    

    

       

 


