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1. ADHESION 

L’adhésion individuelle est obligatoire pour participer aux activités gratuites et payantes du Centre Socio-Culturel Enjeu. 
Le tarif est de 5 € / personne / année scolaire (du 1er sept au 31 aout). 
Une fiche d’adhésion doit obligatoirement être remplie. 
 

2. INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES 

Pour s’inscrire aux activités, il faut :  
1. Adhérer à l’association Enjeu 
2. S’inscrire à l’activité souhaitée par téléphone au secrétariat d’Enjeu au 02.41.79.24.86 ou par courriel : 

info@associationenjeu.fr. 
 

3. TARIFS DES ACTIVITES ET MODALITES DE PAIEMENT 

TARIFS 
 

Activités proposées au 1er septembre 2022 
susceptibles d’évoluer en cours d’année 

Tarif gratuit Tarif à la séance Tarif trimestriel Tarif annuel 

Rendez-vous des poussettes X    

Du Café et des Idées X    

Pauses BLAbla X    

Ateliers réparation vélo X    

Ateliers Coup’2 Mains X    

Activités « samedi des familles » / vacances X X   

Mémo Gym  3 €   

Initiation Smartphone  5 €   

Multisport Adultes   40 €  

Club Rando Loisirs    20 € 

Club Couture    20 € 

 
 
PAIEMENT 
Au secrétariat d’Enjeu par chèque, espèces, ANCV aux horaires d’ouverture (du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h et le vendredi de 9h à 12h30) ou en ligne par carte bancaire, via le portail d’inscriptions. 
Règlement au plus tard à réception de la facture en fin de mois. 
 
ANNULATIONS ET MODALITES DE REMBOURSEMENT :  
Pour les activités ponctuelles : annulation possible sans frais si prévenus avant l’activité ou certificat médical. 
Pour les activités avec inscription trimestrielle ou annuelle : possibilité de remboursement, au prorata des séances 
manquées, sous présentation d’un certificat médical et à partir de 4 séances manquées. 
 
En cas de difficultés de paiement, des aides sont possibles. N’hésitez pas à contacter le secrétariat d’Enjeu qui pourra vos 
orienter. 
Tout retard de paiement entraîne la mise en recouvrement avec frais par un service de contentieux. Tout impayé peut 
induire l’exclusion temporaire ou définitive des familles aux activités de l’association. 
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4. SECURITE 

Les personnes mineures qui participent aux activités famille sont sous la responsabilité de l’adhérent qui les y a inscrit. 
 
Si le comportement des personnes participant à l’activité va à l’encontre du bon déroulement de celle-ci, l’association se 
réserve le droit de prendre les mesures nécessaires.  
 
L’association s’engage à la mise en œuvre du protocole sanitaire conformément aux directives gouvernementales liées 
au Covid-19. 
 

5. RESPONSABILITE 

Les effets personnels sont exclusivement sous la responsabilité de leur propriétaire. En cas de vol, de perte ou 
détérioration, la responsabilité civile individuelle sera engagée.  
 

6. LOI INFORMATIQUE, FICHIERS ET LIBERTES 

Les informations recueillies sur les fiches d’adhésion sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’association 
ENJEU. La base légale du traitement est l’article 6.1.b du règlement européen en matière de protection des données 
personnelles (exécution du contrat). Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants 
: personnel de l’association ENJEU. Les données sont conservées 2 ans après la dernière inscription aux activités de 
l’association. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter 
l’association ENJEU (info@associationenjeu.fr, 2 bis rue Désirée Gayet  - Brissac-Quincé – 49320 Brissac Loire Aubance – 
02.41.79.24.86). Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
 
L’équipe de l’association Enjeu. 
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