
Bulletin de préinscription 
 

Bulletin à retourner avant le 16 septembre 2021 : 
Directement au Service Seniors / Espace Edouard Tarron – 5 avenue du Capitaine Tarron 78140 Vélizy- 
Villacoublay  
Ou par courrier : Mairie / Service Seniors – 2 place de l’hôtel de Ville – BP 50051 – 78146 Vélizy-Villacoublay cedex 
 

LES ATELIERS PAYANTS 
 

Tarifs 2021/2022 : 

 
 

Une fois l’inscription confirmée par le Service seniors, et après vérification de votre Pass sanitaire, la facture vous 
sera adressée directement par le service Finances. Le règlement s’effectuera à l’hôtel de Ville, service Régie-
Facturation. Vous pourrez choisir de régler vos activités en espèces, par carte bancaire ou par chèque libellé à l’ordre 
de la Régie Activités Seniors. A réception de votre clef espace citoyen, vous aurez aussi la possibilité de payer vos 
activités via le portail famille sur le site Internet de la Ville. 
 

PERSONNE 1 
 

Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Adresse  

Etage  N° porte  

Tél. fixe  

Tél. portable  

Mail  
 
 

 Priorité  
   choix 

        Nom de l’atelier   N° Atelier           Renseignement complémentaire 

Choix 1 ------------------------------------- --------------- 
Avez-vous déjà participé à l’atelier ? 
 Oui         ou       Oui plusieurs fois 
 Non 

Choix 2 ------------------------------------- --------------- 
Avez-vous déjà participé à l’atelier ? 
 Oui         ou       Oui plusieurs fois 
 Non 

Choix 3 ------------------------------------- --------------- 
Avez-vous déjà participé à l’atelier ? 
 Oui         ou       Oui plusieurs fois 
 Non 

Choix 4 ------------------------------------- --------------- 
Avez-vous déjà participé à l’atelier ? 
 Oui         ou       Oui plusieurs fois 
 Non 

 

J’autorise la publication de photos dans tous les supports municipaux :      Oui      Non 

 
 

Inscription en octobre 2021 
Cotisation de 
base, 1 atelier 

Pour 2 ateliers Pour 3 ateliers Pour 4 
ateliers 

Personnes imposables 41,00 € 82 € 123,00 € 164 € 

Personnes non imposables *  20,50 € 41 € 61,50 € 82 € 

* sur présentation du dernier avis d’imposition portant la mention « Au vu des éléments que vous avez 
déclarés, vous n’êtes pas imposable à l’impôt sur le revenu. »  



PERSONNE 2 
 

Nom  

Prénom  

Date de naissance  
 

APA* (Allocation Personnalisée d’Autonomie) :   Oui  Non 
 

Priorité  
  choix 

        Nom de l’atelier   N° Atelier           Renseignement complémentaire 

Choix 1 ------------------------------------- --------------- 
Avez-vous déjà participé à l’atelier ? 
 Oui         ou       Oui plusieurs fois 
 Non 

Choix 2 ------------------------------------- --------------- 
Avez-vous déjà participé à l’atelier ? 
 Oui         ou       Oui plusieurs fois 
 Non 

Choix 3 ------------------------------------- --------------- 
Avez-vous déjà participé à l’atelier ? 
 Oui         ou       Oui plusieurs fois 
 Non 

Choix 4 ------------------------------------- --------------- 
Avez-vous déjà participé à l’atelier ? 
 Oui         ou       Oui plusieurs fois 
 Non 

 

J’autorise la publication de photos dans tous les supports municipaux :      Oui   Non 

 
 
Attention : Un certificat médical est obligatoire pour les activités sportives. Il devra être présenté au Service seniors 
avant le début de l’activité.  
 
Les ateliers démarreront la semaine du 4 octobre 2021 au 1er juillet 2022. Le service se réserve la possibilité 
d’annuler une activité si les inscriptions ne sont pas en nombre suffisant pour son lancement au mois d’octobre ou 
si les conditions sanitaires liées à l’épidémie de COVID 19 nous contraignent dans l’organisation des ateliers seniors.  

 
 

 
 

Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec le Service Seniors au 01 34 58 71 89 
L’ensemble de l’équipe est à votre disposition pour vous conseiller 

 


