
DATE :

HEURE :

INFORMATIONS PERSONNELLES DE L'ADHERENT :
NOM :

Prénom :

Adresse personnelle :

E-Mail personnel : Mobile personnel :

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES DE L'ADHERENT :
□  ACTIF (OD) □  RETRAITE □  AYANT DROIT (AD) N° Identifiant CNRS : 

□  CNRS □  INSERM □  INRA □  Extérieur : 

Adresse professionnelle : 

E-Mail professionnel : Tél. professionnel :

FRAIS D'ADHESION ANNUELS dus en totalité à l'inscription :
Ouvrant Droit (OD) et Ayant Droit (AD) CNRS

Etudiant non AD/OD (sur justificatif)

Membre sous convention (INSERM/INRA)

Extérieur

ADHESIONS ANNUELLES AUX ACTIVITES DU CLAS DE GIF sept. 2018- août 2019

Tarif Annuel ** INSCRIPTION

Gymnastique 158 € *
Hata-Yoga 178 € *
Pilates (tous niveaux) 180 € *
Pilates (niveau expérimenté) 180 € *
Zumba 153 € *
Basic Fit Boxing 30 €
Karaté 60 €
Course à Pied 25 €
Football 22 €
Ping-Pong 15 €
Tennis 45 €
Apiculture 10 €
Atelier Fils en Aiguilles 30 €
Atelier Jardinage 10 €
Atelier Musique 15 €
Club Nature 10 €
Club Photo 30 €
Séniors Repas

* Tarif de Base avant application du Tarif Dégressif (TD) pour les OD et AD uniquement

** Un paiement Propara Temporis est possible selon présence sur site (CDD, dénénagement…). Voir le CLAS pour les modalités.

BULLETIN D'INSCRIPTION  

ACTIVITES du CLAS de Gif - sept. 2018 / août 2019

ACTIVITES

[LOGO]

REDUCTION de 20% sur une 2ème activité avec TD (la moins chère des 2) : 

GRATUIT

3 €

8 €

15 €

avec PROFESSEUR

Sophie Dureau

Nathalie Mathieu

Sophie Dureau

Jean-Pierre Romain

Nathalie Mathieu

Guy Belizon

Carine Vias / Guy Belizon



REGLEMENT
□ A l'inscription □ A réception de facture sur MonCompte CAES

□ Paiement Comptant (total) □ Paiement en plusieurs fois

□ Par Carte Bancaire sur Moncompte CAES

□ Par 1 à 3 Chèques : n°_______________ n°_______________________ n°______________
□ Par Chèques Vacances : n°________________________________________________________

JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES

Pour TOUS : □ Photo d'identité récente

Pour OD/AD CNRS : □ Mettre à jour MonCompte: Avis d'Imposition 2018, Dernière fiche de salaire, Situation familiale 

Pour INSERM/INRA: □ En-tête dernière fiche de salaire

JE DECLARE :

A_____________________ le__________ SIGNATURE :

INFORMATIONS :

Retrouvez plus de détails sur https://moncompte.caes.cnrs.fr

RESERVE AUX SERVICES du CLAS de GIF
ID CAES Inscription F1 F2 F3 □  Photo

□  MonCompte

ID CNRS R1 R2 R3 □  Droit Image

□  Mailing

CLAS de Gif-sur-Yvette, Bât. 20 - Avenue de la terrasse, 91190 GIF-SUR-YVETTE

caes-gif@services.cnrs.fr - 01.69.82.39.08 ou 01.69.82.39.07

Les Tarifs Dégressifs (TD) sont une prise en charge du CAES qui varie de 13% à 80% selon les revenus et la composition du foyer 

fiscal. L'ensemble des personnels du CNRS peut en bénéficier.

Maintien ou perte du droit aux TD :

- Maintien : congé maladie, congé parental

- Perte : congé pour convenance personnelle, disponibilité, détachement ou affectation sans rémunération CNRS

Dans un esprit de solidarité, le CAES subventionne certaines dépenses de ses Ouvrants Droit (OD) et de leurs Ayants Droit (AD) 

pour leurs activités ou leurs vacances.

□  Afin de valider mon inscription et permettre la juste facturation, je m'engage à ce que mes données 

personnelles et financières soient à jour sur mon Espace Personnel au plus tard sous 15 jours après 

inscription. A défaut, je serai d'office facturé au plein tarif.

□  Je déclare avoir en ma possession un certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication de 

la pratique de mon ou mes activités sportives.

□  Je souhaite recevoir par e-mail les actualités du CLAS de Gif.

□  J'autorise le CLAS de Gif à me prendre en photo. Les photos pourront être utilisées dans le cadre de sa 

communication locale (bulletin, affichage, site internet).

□  J'ai bien noté que depuis mai 2018, le CAES du CNRS s'est engagé dans la démarche pour la mise en 

œuvre du RGPD (Règlement Général de Protections des Données). Dans ce cadre, les données personnelles 

sont accessibles, rectifiables et limitables par chaque personne.

Le simple fait de ma présence à une ou plusieurs activités, vaut acceptation du règlement intérieur du CAES 

du CNRS (disponible sur http://caes.cnrs.fr)

En cas de difficultés pour créer ou mettre à jour votre compte CAES, contactez le secrétariat du CLAS de Gif.

MonCompte CAES :    https://moncompte.caes.cnrs.fr 

                           □  Je ne souhaite pas communiquer mes informations financières personnelles. Je renonce donc à bénéficier 

des Tarifs Dégressifs avantageux. Je dois obligatoirement fournir l'entête de ma dernière fiche de salaire.


