
CLAS VILLEURBANNE 
BULLETIN INSCRIPTIONS ACTIVITES 2021/2022 

NOM  

PRENOM  

COURRIEL  

TELEPHONE  

EMPLOYEUR  CNRS 
ACTIF 

 CNRS 
RETRAITE  INRAE  INSA  UNIVERSITE  Extérieur 

MESURES SANITAIRES 

 Je m’engage à présenter mon passe sanitaire valide à chaque début de séance 
CONSENTEMENT RGPD 
Dans le cadre des inscriptions aux activités de loisirs du CAES DU CNRS, CLAS VILLEURBANNE, la collecte de données 
personnelles a pour finalité la possibilité de vous proposer l'accès aux activités de loisirs et la gestion des inscriptions. 
Les données collectées pourront être transmises aux destinataires suivants, à l'exclusion de tout autre destinataire 
: les professeurs ou prestataires de service proposant ces activités de loisirs. 
La durée de conservation correspond à celle de l'activité proposée, limitée au 30 juin 2022. 
Vous trouverez ci-joint un lien pour la politique de données personnelles du CAES DU CNRS : 
https://www.caes.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/02/POLITIQUE-DE-PROTECTION-DES-DONNE%CC%81ES-
PERSONNELLES1.pdf  

 RGPD : J’ai lu et j’accepte la politique de données personnelles du CAES du CNRS 
CONSENTEMENT DROIT A L’IMAGE 
Autorisez-vous le CLAS de Villeurbanne à utiliser et diffuser, à titre gratuit et non exclusif, des photographies et 
vidéos vous représentant, prises lors de cette activité, ainsi qu’à les exploiter à des fins de communication interne 
ou externe (site internet du CLAS, site du CAES…) ou pour toute autre forme d’exploitation non commerciale. 

 Oui, je l’autorise   Non, je ne l’autorise pas 

INFORMATION EN CAS D'ARRET D'ACTIVITE PAR L'ADHERENT 
Si vous devez arrêter l’activité pour raison de santé, le remboursement de l’inscription, total ou partiel, ne pourra 
se faire que sur présentation d’un certificat médical dans les 10 jours suivant le début de l’arrêt. 

 J’ai pris connaissance de cette information 
ATTESTATION DE NON CONTRE-INDICATION MEDICALE AUX PRATIQUES SPORTIVES AUXQUELLES JE M'INSCRIS 

 J’atteste ne pas faire l’objet de contre-indication médicale aux pratiques sportives auxquelles je m’inscris 

AGENTS ACTIFS OU RETRAITES CNRS 
Votre dossier CAES 2021-2022 doit être à jour, sans cela vous serez facturé au tarif extérieur. 
https://moncompte.caes.cnrs.fr) 

COTISATIONS 
- Personnels actifs ou retraités CNRS : 

Tarif de Base (moins le Tarif Dégressif Famille sur certaines activités) 
- Personnels partenaires (INRAE, INSA, UNIVERSITE) : 

Tarif de base + 8 € d’adhésion au CAES (Adhésion à payer une seule fois) 
- Extérieurs : 

Tarif de Base + 15 € d’adhésion au CAES (Adhésion à payer une seule fois) 
 

A NOTER 
- Si vous avez été adhérent aux activités du CLAS de Villeurbanne en 2019/2020 une réduction sera appliquée 

sur le tarif de base. 
- 1 Cours d’essai possible : se présenter auprès du référent de l’activité avec passe sanitaire valide 

https://www.caes.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/02/POLITIQUE-DE-PROTECTION-DES-DONNE%CC%81ES-PERSONNELLES1.pdf
https://www.caes.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/02/POLITIQUE-DE-PROTECTION-DES-DONNE%CC%81ES-PERSONNELLES1.pdf
https://moncompte.caes.cnrs.fr/


 

Activité Tarif Base (TB) Adhérent 
2019/2020 

AIKIDO 
Mardi : 12h00 à 14h00 
Salle SIUAPS Combat Staps 

 33 €  TB moins 10 € 

BADMINTON VILLEURBANNE 
Lundi : 12h00 à 13h30 
Gymnase Louis ARMAND 

 28 €  TB moins 8 € 

BADMINTON VILLEURBANNE 
Mardi : 12h00 à 13h30 
Gymnase Louis ARMAND 

 28 €  TB moins 8 € 

BADMINTON ROCKEFELLER 
Lundi : 12h30 à 14h00 
Halle 3D 

 38 €  TB moins 11 € 

BASKET 
Vendredi : 12h00 à 13h30 
Gymnase Louis ARMAND 

 80 € 
(moins le TD Famille pour les CNRS)  TB moins 24 € 

COUTURE DOUA 
Jeudi : 12h30 à 13h30 
Salle Amandine (BMS-DR7) 

 40 €  TB moins 12 € 

COUTURE Lyon 7ème  
Jeudi : 12h30 à 14h00 
Salle 107A à la MSH 

 40 €  TB moins 12 € 

FOOTBALL 
Vendredi : 12h30 à 13h30 
Stade Xavier Guillemet (TCL) 

 18 €  TB moins 3 € 

NATATION ECULLY 
Lundi : 12h00 à 12h45 
Piscine Ecully 

 125 € 
(moins le TD Famille pour les CNRS)  TB moins 35 € 

PILATE 
Mardi : 12h00 à 13h00 
Salle INRAE 

 95 € 
(moins le TD Famille pour les CNRS)  TB moins 25 € 

PILATE 
Mardi : 13h00 à 14h00 
Salle INRAE 

 95 € 
(moins le TD Famille pour les CNRS)  TB moins 25 € 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
Mardi : 18h00 à 19h00 
Salle SIUAPS Studio Sciences 

 120 € 
(moins le TD Famille pour les CNRS)  TB moins 35 € 

TAI CHI CHUAN DEBUTANT 
Lundi :18h30 à 20h00 
Maison Sociale de Croix-Luizet 

 150 €  
(moins le TD Famille pour les CNRS)  TB moins 45 € 

TAI CHI CHUAN AVANCE 
Lundi :20h30 à 21h45 
Maison Sociale de Croix-Luizet 

 150 €  
(moins le TD Famille pour les CNRS)  TB moins 45 € 

TAI CHI CHUAN DEBUTANT 
Mardi :20h00 à 21h30 
Salle SIUAPS Danse Staps 

 150 €  
(moins le TD Famille pour les CNRS)  TB moins 45 € 

VOLLEY BALL 
Jeudi :12h00 à 13h30 
Salle SIUAPS Halle STAPS 

 60 €  
(moins le TD Famille pour les CNRS)  TB moins 18 € 

YOGA 
Mardi :12h30 à 13h30 
Salle SIUAPS Combat Sciences 

 120 €  
(moins le TD Famille pour les CNRS)  TB moins 35 € 

TENNIS 
Tennis Club Universitaire Lyon  55 €  TB moins 10 € 

CENTRE REMISE FORME 
Pôle Forme Colette Besson 

 165 € si indice inférieur à 500 
 220 € si indice supérieur ou égal à 500 
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