
BULLETIN D’ADHÉSION
Année 2021-2022 

□ Nouvelle adhésion
□ Renouvellement 

*DATE D’ADHESION : ..........................................
Remplir complètement et lisiblement un 
bulletin par personne.

□ Monsieur   □ Madame 

*Nom / Non / Anv :................................................................       *Prénom / Petit-non / Anv-bihan : ..................................................

*Date de naissance :........................................................ 
                                (JJ/MM/AAAA)

*Adresse / Adercz / Chomlec’h :  .....................................................................................................................................................................

*Code postal : .......................................*Commune / Comunn / Kumun : ...........................................................................................

Tel. / Tel. / Pgz :................................................................................ Mobile :...........................................................................................................  

Profession :  .................................................................. ..  □ Étudiant(e)  

Courriel / Adercz eleitroniq / Postel :  .......................................................................................................................... 

* : Ces informations sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de recti-
fication aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concer-
nant, veuillez vous adresser au secrétariat du Cercle Celtique de Rennes.

Section : 

RÈGLEMENT ADHÉSION  
(faire un chèque pour l’adhésion et un chèque pour les frais pédagogiques)

L’adhésion n’est pas remboursable

Montant des adhésions Mode de règlements

□ 38 € - 1er membre de la famille

□ 25 € - moins de 16 ans

□ 24 € - 2e membre de la famille

□ Espèces

□ Dispositif Sortir

□ Chèque vacances

□  Chèque, à libeller au nom du  
CERCLE CELTIQUE DE RENNES ( paiement 
en 3 fois max)

□ Autre : ...

□  Paiement effectué par  
(ou nom du titulaire du compte)



Activités
Je m’inscris aux activités suivantes
Cochez la / les case(s) concernée(s)

Montant de ma 
participation

Soutien à la 
formation

Reste à payer 
par l’adhérent

Modalités de paiement 
(si étalement)

DANSES   
□ D01 Danse bretonne -  le mardi* 32 €* 32 €*

□ D02 Danse bretonne débutants - mercredi* 32 €* 32 €*

□ D03 Danse bretonne tous niveaux - jeudi matin* 32 €* 32 €*

□ D04 Danse bretonne débutants - jeudi* 32 €* 32 €*

□ D05 Danse bretonne non-débutants - mercredi* 32 €* 32 €*

□ D06 Danse bretonne non-débutants - jeudi* 32 €* 32 €*

□ D07 Danse écossaise 32 €* 32 €*

□ D08 Danse irlandaise 50 € 50 €

ATELIERS DE MUSIQUE
□ M01 Accordéon diatonique 315 € 315 €

□ M02 Biniou kozh 315 € 315 €

□ M03 Bohdran 110 € 110 €

□ M04 Bombarde 315 € 315 €

□ M05 Clarinette 315 € 315 €

□ M06a Flûte – Tin Whistle 315 € 315 €

□ M06b Flûte – Low Whistle 315 € 315 €

□ M07 Flûte traversière 315 € 315 €

□ M08 Guitare 315 € 315 €

□ M09 Harpe celtique 315 € 315 €

□ M10 Saxophone 315 € 315 €

□ M11 Violon 315 € 315 €

□ M12 Musique bretonne en ensemble - Ado 315 € 100 € 215 €

□ M13 Musique bretonne en ensemble - Adulte 315 € 100 € 215 €

□ M14 Musique bretonne en acoustique 315 € 100 € 215 €

□ M15 Musique irlandaise en ensemble 315 € 100 € 215 €

□ M16 Sonneurs de couple biniou - bombarde 315 € 315 €

□ M17 Sonneurs de couple cornemuse - bombarde 315 € 315 €

CHANTS
□ C01 Chant traditionnel en breton 115 € 115 €

□ C02 Chant traditionnel de Haute-Bretagne 115 € 115 €

□ C03 Chorale en breton 82 € 82 €

□ C04 Chant marin 32 € 32 €

LANGUES
□ L01 Cours de langue bretonne 135 € 135 €

□ L02 Cours de langue gallèse 135 € 70 € 65 €

ASTOUR - COMPAGNIE D’ART POPULAIRE
□AS 01 Astour - Danse (Adhésion Astour) 32 € 32 € 0 €

□AS 02 Astour - Musique 32 € 32 € 0 €

AUTRES ATELIERS
□ A 01 Broderie 32 € 32 €

□ A 02 Sensibilisation aux contes 180 €  180 €

□ A 03 Activité culinaire de Bretagne et d’ailleurs 32 € 32 €

□ A 04 Répétitions (accès aux salles du Cercle Celtique 
de Rennes lorsqu’elles sont disponibles)

38€

□ A 05 Autres : Précisez : ..................................................

RÉDUCTION SUR ACTIVITÉ(S)
□ Tarif étudiant, sur présentation de la carte étudiante, réduction de 10 € sur une activité - 10 €
□  Si 2 activités minimum dont une langue, 20 € de réduction sur activité langue - 20 €

TOTAL DES ACTIVITÉS



Partie réservée à l’administration du Cercle

□ Règlement transmis     □ Bulletin saisi  

RÈGLEMENT FRAIS PÉDAGOGIQUES 
(faire un chèque pour l’adhésion et un chèque pour les frais pédagogiques)

Montant total des activités Mode de règlements

□ Tarif étudiant : Sur présentation de la carte  
étudiante, réduction de 10 € sur une activité.

Total des activités : ................................................

□ Espèces
□ Dispositif Sortir
□ Chèque vacances
□  Chèque (à libeller au nom du  

CERCLE CELTIQUE DE RENNES)
□ Pass Culture
□  Paiement effectué par  

(ou nom du titulaire du compte)

Les frais pédagogiques :
1 -  ne sont pas remboursables
2 - sont exigibles à partir du deuxième cours

Je suis informé·e qu’en cas de nouvelle crise sanitaire, des activités de remplacement me seront 
proposées, en distanciel, au moyen choisi par le CCR et ne pourrai pas demander de remboursement 
de mes frais pédagogiques.

1- Diffusion d’image et de son

2-  Diffusion par courriel des informations concernant le Cercle Celtique de Rennes - RGDP

Je suis informé(e) que le Cercle Celtique de Rennes peut enregistrer et utiliser mon image ou l’image de mon enfant sur les œuvres sonores 
et audiovisuelles enregistrées lors des ateliers et des événements organisés par le Cercle Celtique de Rennes dans le cadre de sa commu-
nication interne et externe.
Le Cercle Celtique de Rennes pourra fixer, reproduire, communiquer et modifier par tous les moyens techniques les œuvres réalisées dans 
le cadre présenté ci-dessus, conformément aux dispositions relatives au droit à l’image. Les œuvres pourront être reproduites en partie ou 
en totalité sur tous les supports et intégrés à tout autre matériel connu et à venir (papier, numérique, magnétique, tissu, édition, photographie, 
dessin, illustration, peinture, vidéo, animations etc.) dans une durée illimitée.
Il est entendu que le Cercle Celtique de Rennes s’interdit expressément, une exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte 
à ma vie privée et / ou à celle de mon enfant.
Le Cercle Celtique de Rennes ne pourrait être tenu responsable de l’utilisation de cette photographie dans le cadre autre que celui du site 
et de ses outils de communication.

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est entré en vigueur le 25/05/2016 et est applicable depuis le 25/05/2018.
Ce nouveau règlement européen s’applique à toute association qui collecte, traite et stocke des données personnelles dont l’utilisation peut 
directement ou indirectement identifier une personne.
Les informations collectées dans le cadre de votre adhésion font l’objet d’un traitement numérique ayant pour finalité l’établissement du 
fichier des adhérents.
Elles sont à destination exclusive du Cercle Celtique de Rennes et y sont conservées pour le temps de votre présence dans l’association. 
Elles ne seront en aucun cas transmises à des tiers.
Compte tenu de l’évolution des technologies, de leurs de mise en œuvre, de la nature des données à protéger ainsi que des risques pour 
les droits et libertés des personnes, notre association met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de 
garantir la confidentialité des données à caractère personnel collectées et traitées et un niveau de sécurité adapté au risque.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès et 
de rectification sur vos données.
Pour exercer ce droit, merci d’adresser un courrier à l’attention du Président du Cercle, ou par courriel à rgpd@cercleceltiquede-
rennes.org.
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous pourrez introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Fait à ............................., le ......................... 
Signature, précédée de la mention 
Lu et approuvé : 

Autorisations 

Sauf avis contraire de votre part, vous recevrez les courriers du Cercle.
 Non, je ne souhaite pas recevoir les courriels du Cercle

 J’ai pris connaissance des différents protocoles adaptés aux activités



Autorisations pour les mineurs

Protection pour les mineurs

Je, soussigné(e) ......................................................................................... autorise les représentants de l’association le Cerc
le Celtique de Rennes à se substituer à moi si une maladie ou un accident survenait à mon enfant .........................................
.......... lors de l’atelier suivi au Cercle Celtique de Rennes, pour faire appel à un médecin et le faire admettre dans un hôpital 
ou une clinique. 
Dans le cas où il me serait impossible d’être présent(e) en temps utile, j’autorise le médecin ou  le  chirurgien  à  pratiquer  toute  
intervention  jugée  indispensable,  même  sous  anesthésie 
générale. 
J’accepte en outre que mon enfant soit transporté dans l’établissement, hôpital ou clinique, le plus proche. 
Dans le cas où je déciderais que mon enfant soit rapatrié au plus près de mon domicile, je m’engage  à  la  faire  sous  mon  en-
tière  responsabilité et  à  prendre  en  charge  les  frais  de rapatriement qui ne seraient pas remboursés par la Sécurité Sociale. 

Nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident :  
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 

Je, soussigné(e) ....................................autorise mon enfant........................................................à effectuer les trajets liés à son 
activité au sein du Cercle cetique de Rennes dans tout véhicule, qu’il soit conduit par une personne opérant à titre de bénévole 
ou par l’un des parents désigné par l’association.  

Fait à ............................., le ......................... 
Signature, précédée de la mention 
Lu et approuvé : 

Le Cercle Celtique de Rennes souhaite attirer l’attention des familles sur l’importance de la protection des mineurs

•  A  l’occasion  de  chacune  des  manifestations  ou activités  organisées  par  le Cercle Celtique de Rennes,  nous  deman-
dons  au responsable  de  l’enfant  de  le  confier  personnellement  au responsable  de  l’activité.  Les  mineurs  non  accom-
pagnés restent  sous  la  responsabilité des parents jusqu’au moment de leur prise en chargepar le responsable de l’activité.

•   Nous  rappelons  que  la  consommation  d’alcool  et l’usage  de  stupéfiants  sont formellement  interdits  aux  mineurs.  
Les  responsables  du Cercle Celtique de Rennes  ne peuvent autoriser cette consommation aux mineurs qui leur sont confiés.

•   Aucun  acte  de  violence  ne  peut  être  toléré  lors  des  manifestations  et  activités  du Cercle Celtique de Rennes.

Nous vous demandons d’accuser réception de ce document en retournant le coupon ci-après, après signature, à l’un des res-
ponsables d’activité du Cercle Celtique de Rennes.

Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur l’expression de nos sentiments distingués.
Cercle Celtique de Rennes

Je soussigné(e)  .................................... représentant légal de .......................................................déclare  avoir  reçu  l’informa-
tion  sur  la  protection des  mineurs,  remise  par  le responsable du Cercle Celtique de Rennes  et  m’engage à en informer  
le ou les  mineurs dont je suis responsable.

Le Président du Cercle Celtique de Rennes
Philippe RAMEL 

Fait à ............................., le ......................... 
Signature, précédée de la mention 
Lu et approuvé : 

1- Autorisation de soins pour les mineurs

2- Autorisation parentale de transport


