
CMCAS DU VAL DE MARNE                           ATELIERS DE VIGNEUX 
300A Rue Marcel Paul                                         saison 2022/2023 
94500 CHAMPIGNY  

 

FICHE D'INSCRIPTION 
(1 feuille par personne) 

 

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

Adresse : ........................................................................Tel port :...................... 
Tel. Fixe: ........................... Mail : ....................................................................... 

CMCAS : .............................SLV : ...............Coefficient social : ............................. 

 
 

Je désire m'inscrire aux ateliers suivants : 
 

 

 
Anglais 

 

 

□  Anglais nouveaux 
□  Anglais débutants 

□  Anglais confirmés 

□  Conversation 
 

 

Mardi 14h30 à 15h45 
Mardi 13h15 à 14h30 

Mardi 10h00 à 11h15 
Mardi 11h15 à 12h30 

  
Gymnastique 

 
□  Gr.1 Lundi  9h30 à 11h  – Fournir un certificat médical (valable 3 ans) 

□  Gr.2 Lundi  11h à 12h30 – Fournir un certificat médical (valable 3 ans) 
 

  
Yoga 

 
□  Lundi 13h à 14h30– Fournir un certificat médical (valable 3 ans) 
 

 

Participation financière au coefficient social 
Fournir l’avis d’imposition 2021 pour calculer votre participation 

     Je ne veux pas fournir mon avis d’imposition – participation au coefficient maximum 
 

 

Je suis inscrit à UN atelier  
Participation en fonction de mon coefficient social : .......................................................€ 

Je suis inscrit à une deuxième séance dans la même discipline 
Je règle en supplément 50% de ma participation……………………………………………………………….……€ 
Je suis inscrit à UN DEUXIEME atelier 

Participation en fonction de mon coefficient social : .......................................................€ 
Je suis inscrit à une deuxième séance dans la même discipline 

Je règle en supplément 50% de ma participation……………………………………………………………….……€ 
 

                                                                                        TOTAL : .................. € 
 

Chèque à établir à l'ordre de la CMCAS du Val de Marne.  

 
Coefficient social 

 

Participation 

CMCAS 

Tarif agent 

1 atelier 

 
Atelier 

Supplémentaire 

 
50% du prix du premier 

pour la même 
discipline. 

 

Tarif normal pour une 
autre discipline 

0 à 6856 80% 26 € 

6857 à 10604 75% 33 € 

10605 à 15922 65% 46 € 

15923 à 27973 50% 65 € 

27974 à 38626 35% 85 € 

38627 à 99999 20% 104 € 

Extérieurs 0% 130 € 


