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Inscriptions 
Tous les dossiers d’inscription devront nous parvenir au plus tard le samedi 2 octobre afin de nous 

permettre d’organiser les activités (réservations, véhicules, accompagnateurs…). 

Après réception de votre dossier, deux cas de figure : 

• Nous ne vous recontactons pas la semaine du 4 octobre : cela signifie que toutes les activités 

choisies sont validées et que le dossier est complet. 

• Nous vous recontactons la semaine du 4 octobre, pour les raisons suivantes : manque de place 

sur un WE ou une activité, erreur dans les inscriptions, pièce manquante…. 

 

 

Permanence d’inscription 
• Date : Samedi 18 septembre de 10h à 16h. 

• Lieu : Accueil de jour de Villefranche sur Saône, 216 rue François Giraud. 

Si vous ne pouvez pas venir lors de la permanence, vous pouvez effectuer votre inscription : 

-  Par mail : associationtouscap@gmail.com  

-  Par courrier : Association TOUS CAP, 408 rue des Remparts 69400 VILLEFRANCHE SUR 

SAONE 

 

Anciens adhérents 
Les personnes déjà adhérentes à Tous Cap l’an dernier n’ont pas besoin de remplir à nouveau la fiche 

de renseignements. Néanmoins, nous vous remercions de nous faire part de tout changement (adresse, 

lieu de vie, allergie, tutelle….). 

Merci de bien noter les coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence sur la première page 

de la fiche d’inscription. 

 

 

Permanences bureau salariées 
• Marie Hermione : pas de permanences fixes au bureau ; en télétravail les lundi, mardi 

et vendredi de 8h30 à 16h. Si vous souhaitez la rencontrer, n’hésitez pas à prendre 

rendez-vous. 

Rappel de ses coordonnées : 06/16/45/98/73    associationtouscap@gmail.com 

• Romain : mardi de 13h à 16h30 

Rappel de ses coordonnées : 07/66/25/51/95    poulard.romain.touscap@gmail.com   

 

Pour les contacter par téléphone, merci de respecter ces horaires. Néanmoins, vous pouvez envoyer 

un mail à tout moment ; il sera traité durant leurs permanences bureau. 

 

 

INFORMATIONS 

PRATIQUES 
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Activités programmées 
Certaines activités ne sont pas accessibles à tous les adhérents ; merci de bien prendre en compte 

l’autonomie avant d’effectuer l’inscription. En cas de doute, n’hésitez pas à nous demander conseil. 

Lorsque l’autonomie n’est pas précisée, cela signifie que l’activité est accessible à tous dans la limite 

des places disponibles. 

 

Activités hebdomadaires 
Si vous souhaitez participer à la première séance découverte, merci de nous en informer au préalable. 

Nous allons travailler à la mise en place d’une 5ème activité hebdomadaire : la danse. Nous 

recherchons actuellement un professeur de danse pour encadrer les séances. 

 

Séjour Hiver 
Nous travaillons actuellement sur l’organisation d’un second séjour du 26 décembre au 2 janvier afin 

de proposer un séjour moins sportif et plus calme. 

Nous vous enverrons les informations par mail. 

 

Pass sanitaire 
Merci de nous fournir votre pass sanitaire papier lors de l’inscription afin de simplifier l’organisation 

lorsque nous irons dans des lieux où nous devront le fournir : l’association aura déjà en sa possession 

tous les pass et vous n’aurez donc pas besoin de les fournir à chaque fois. 

 

Matériel à apporter lors des sorties 
• Pique-nique pour chaque sortie. Merci de privilégier des choses simples à manger 

notamment lorsque les repas sont pris en extérieur.  

• Bouteille d’eau individuelle obligatoire ! 

• Tenue adaptée en fonction de la météo et de l’activité programmée.  

• Si médicaments le midi, merci de nous les remettre dans un sac nominatif au départ. 

 

Adresses des lieux de RDV 
• ESAT de Villefranche : 56 Impasse Edison à Villefranche sur Saône 

 

Organisation des activités 
• Pour chaque activité, nous vous enverrons un mail la semaine précédente afin de 

confirmer et/ou modifier les horaires, lieux de rendez-vous…. 

• Si vous ne recevez pas de mail, n’hésitez pas à nous contacter afin de vous assurer que 

votre inscription est bien prise en compte. 

Facturation 
• L’adhésion de 30€ est à régler au moment de l’inscription aux activités. 

• Toutes les autres activités seront à régler en chèque (à l’ordre de Association Tous 

Cap), espèces ou virement à réception d’une facture nominative. 

• Aucun règlement en espèces le jour de l’activité ne sera accepté ! 

• Nous acceptons les chèques vacances pour les séjours adaptés d’une à 3 semaines. 
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