
Bonjour !

Vous al lez vous inscrire, ou vous ré-inscrire
à une activité de l 'ULAMiR Centre social e Bro Glazik.

C'est l 'occasion de rappeler que vous al lez adhérer à une association
et que vous avez la possibi l ité de vous y impl iquer en fonction de vos
envies, compétences ou temps disponible.

Vous pouvez vous impl iquer à plusieurs niveaux :

- contribuer à amél iorer le déroulement et l 'organisation de l 'activité,

- proposer et organiser des animations supplémentaires : stages,
sorties, échanges avec d'autres activités. . .

- contribuer à l 'organisation du secteur des activités de loisirs :

- représenter les adhérents au Conseil d'Administration ,

Parlez-en aux intervenants lors des cours ou aux animateurs lors de
leurs visites. . .

L'Ulamir contribue au dynamisme d'un territoire rural et péri-urbain en pleine évolution. Défendant

l 'éducation populaire et la laïcité, c'est également un Centre social intercommunal et itinérant qui

agit au plus proche des habitants et avec l ' impl ication du plus grand nombre, toutes générations

et origines confondues.

Une équipe de bénévoles et de salariés évalue les besoins et travai l le avec de nombreux

partenaires pour y répondre (Quimper Communauté, communes, CAF, Conseil Général ,…) Les

actions, qu'el les soient des services ou des activités sont alors organisées pour être le plus

accessibles possible et équil ibrées sur le territoire en complémentarité des actions communales

ou associatives existantes.

Quels que soient les thèmes, nos actions permettent ou créent de l 'échange, de la rencontre, du

l ien social , de l 'épanouissement individuel et col lectif au service d'un vivre ensemble dynamique

et participatif.
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- Les cours reprennent la semaine du
11 77    ss eepp tteemmbbrree et se dérou lent jusqu 'en Ju in
selon un planning qui sera transmis lors des
premières semaines d'activités. Les cours sont
suspendus pendant les
vacances scolaires.

L'Ulamir se réserve la possibi l ité de modifier
des horaires ou d'annuler des cours si les
effectifs sont insuffisants. Dans ce cas, les
séances non effectuées seront remboursées.

- Une séance d'essai est possible avant
l ' inscription défin itive .

- L'adhésion individuel le est de 1 5 € et
famil ia le de 30 € (à régler séparément).

- Vous pourrez bénéficier de réductions en
fonction de la situation du ménage et sous
réserve de présentation de l 'avis d' imposition.

- L' inscription se fait à l 'année complète car
nous nous engageons également avec les
intervenants par contrat de travai l sur l 'année
complète .

- Les personnes qui se réinscrivent d'une
année sur l 'autre sont prioritaires jusqu'au 1 5
Août.

- Le réglement peut se faire par trimestre ou
par mois. Les chèques sont faits en début
d'année et encaissés au fur et à mesure.

- Les chèques-vacances sont acceptés. Si
besoin des attestations peuvent être rempl ies
ou fournies pour des prises en charges par
l 'employeur, le CE, . . .

- Pour les mineurs : l 'U lamir est responsable des
enfants uniquement pendant l 'activité. Les
responsable légaux ou accompagnateurs
doivent s'assurer de la prise en charge de
l 'enfant par l 'encadrant.

- Pour les mineurs : les responsables légaux
autorisent les déplacement avec les véhicules de
l 'Ulamir en cas de sortie organisée dans le
cadre de l 'activité.

- Pour la gym et la marche nordique, le
certificat médical de non-contre-indication est
valable 3 ans, mais chaque année l 'adhérent doit
rempl ir le questionnaire de santé ci-joint.

- Le remboursement des cours ne peut se faire
qu'en cas de force majeure (l icenciement,
déménagement, incapacité physique). Un
justificatif sera systématiquement demandé.
Les cours seront remboursés au prorata du
nombre de séances entre la date de la
demande (et non la date d'arrêt) et la fin de la
saison.

- Nous appl iquons le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD) qui est entré en
vigueur dans l ’Union européenne le 25 mai
201 8. L'objectif de ce règlement est de
protéger vos données personnel les.

Nos fichiers ne contiennent que vos nom et
prénom et votre contact téléphonique ou
courriel . Notre base de données reste bien sûr
confidentiel le et ne sera pas transmise à des
tiers à des fins commerciales.

Pour les activités sportives, le questionnaire de
santé contient des «  informations sensibles   » qui
feront l ’objet d’une attention particu l ière.

Pour toute information complémentaire,
contactez david@ulamir-ebg.org

- les photos prises lors des activités sont
uniquement destinées à la promotion de
l 'association (plaquettes, site, . . . ) et leur uti l isation
est l imitée à 5 ans. Les personnes qui
n’autorisent pas les responsables de l 'association
à uti l iser leur image à des fins de promotion et
de diffusion peuvent demander l ’appl ication du
droit de retrait à david@ulamir-ebg.org



Nous appliquons le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) qui est entré en vigueur dans l’Union européenne
le 25 mai 2018. L'objectif de ce règlement est de protéger vos données personnelles.

Nos fichiers ne contiennent que vos nom et prénom et votre contact téléphonique ou courriel. Notre base de données reste
bien sûr confidentielle et ne sera pas transmise à des tiers à des fins commerciales.

Pour les activités sportives, le questionnaire de santé contient des «  informations sensibles  » qui feront l’objet d’une attention
particulière.

Pour toute information complémentaire, contactez david@ulamir-ebg.org

Activité : ..............................................................

Horaire : ..............................................................

Lieu : ....................................................................

Nom : ......................................................... Prénom : ............................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Date de naissance : ..................................................................................................................

N° Tél. : .......................................................................................................................................

N° Tél. (en cas d’urgence) : ...................................................................................................

E-Mail : .................................................................................................................................

Réduction
Avis d'imposition (copie à fournir)

Nbre de personnes dans le foyer : ........

Bulletin d'inscription Saison 2018-2019

J'ai pris connaissance des modalités de fonctionnement des activités

(voir au verso du courrier accompagnateur)

Signature

ULAMiR Centre Social e Bro Glazik
33, rue Laennec
2971 0 Plonéis
ulamir.ebg@wanadoo.fr
02 98 91 1 4 21

Notez bien la date de reprise

des cours indiquée au verso . . .




