Adhésion 2017 - 2018
Familiale ou individuelle
Nouvelle Adhésion 
Renouvellement 
Civilité : 

Monsieur

OU

N° CARTE

 Madame

Nom _____________________

Prénom ____________________

Adresse __________________________________________

Je suis bénévole
au sein de la
structure

Code Postal _____________ Ville _________________________
Téléphone domicile /____/____/____/____/____ /

 Liste rouge

Portable : ________________________
Catégorie
socio-professionnelle

Profession : _________________________________

 Agriculteur exploitant
 Artisan-Commerçant-Chef
d’entreprise
 Profession libérale-Cadre
 Employé
 Ouvrier
 Demandeur d’emploi
 Etudiant
 Retraité
 Inactif

Téléphone travail ____________________ Poste _______
Date de naissance : ________________________

CONJOINT (à renseigner uniquement pour l’adhésion famille)

Nationalité : _______________________

Parenté : _________________

monoparentale marié célibataire
union libre veuf divorcé pacsé

Situation familiale :

Séparé

Nombre d’enfants : ______ Nombre d’enfants à charge : ______

Civilité : 

Monsieur

 Madame

Nom : _________________________
Prénom :_______________________
Profession : ________________________

Je suis bénévole
au sein de la
structure

Régime allocataire :
Vous êtes du régime : (cochez la case correspondante)

Téléphone travail _____________________ Poste _______

Général

Portable : ________________________

MSA

Autre _________________

Nom de l’allocataire ________________
N° allocataire CAF /_________________/ Niort

Date de naissance : ________________________

Hors 79 Nationalité : _______________________

N° allocataire MSA /____________________/

Situation familiale : __________________________
(exp : marié, célibataire, séparé, concubinage, veuf etc…)

N° de Sécurité sociale du parent qui assure le(les) enfant(s) :
___________________________________________

INFORMATION PAR MAILING




Je souhaite recevoir, par mail, des informations du centre // Adresse :_________________________________________
Je ne souhaite pas recevoir, par mail, des informations du centre

Personnes autorisées ou interdites à récupérer l’enfant inscrit au Centre Socio Culturel
A compléter
pour
Les activités
des mineurs

Interdit

Nom - Prénom

Téléphone

Lien de parenté



Des modifications ou précisions peuvent être apportées en cours d’année. Il suffit d’en informer le secrétariat du CSC.

INFORMATIQUE ET LIBERTE
Article 27 de la loi du 6 Janvier 1978 :
les réponses au présent questionnaire ont un caractère obligatoire. En cas de non-réponse, votre inscription peut être refusée. Les informations recueillies sont
destinées à l’usage interne du Centre Socio Culturel. Elles pourront toutefois être communiquées au tiers autorisés mentionnés sur déclarations faites à la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Elles peuvent donner lieu à des exercices du droit d’accès et de rectification. Les demandes d’informations
sont à formuler auprès de la Direction du centre.
Tournez SVP

AUTORISATIONS
D’UTILISATION D’IMAGES
Le CSC utilisera les photographies pour son usage interne, comme support aux outils pédagogiques.
Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. autorise  n’autorise pas
par la présente le Centre Socio Culturel représenté par sa présidente à diffuser la (les) photographie(s) prise(s) lors des activités du centre sur laquelle (lesquelles), moi-même, ma ou mon conjoint, mon ou mes enfant(s) nommé(s) dans le tableau « composition de la famille », figure(nt).
Cette autorisation est valable : pour les outils de communication externe : avec la presse, sur le web, pour des affiches, tracts, plaquettes, bulletin
interne et à la demande de la municipalité afin d’illustrer les actions du territoire.
Cette autorisation est valable pour une durée de 1 an et pourra être révoquée à tout moment.

POUR LA PRATIQUE D’ACTIVITES (À COMPLÉTER POUR LES ACTIVITÉS ENFANTS)
Je soussigné(e) ………………………………….…………….………… responsable du/des enfant(s) nommé(s) dans le tableau « composition de la
famille », l’(les) autorise à pratiquer l’ensemble des activités et transports qui sont organisés par le centre au cours des différentes activités pour lesquelles il(s) est (sont) inscrit(s).
Dans le cadre de son (leur) inscription(s) à l’activité « La Cabane » le mercredi et samedi après midi
mon (mes) enfant(s) à rentrer seul à la fin de l’activité à 17h30.

Fait à Bressuire, le _______________________

j’ autorise

n’autorise pas

Signature

INSCRIRE ICI LES ENFANTS OU ADULTES PRATIQUANT UNE ACTIVITE AU CSC
ACTIVITE ENFANCE « La Cabane »
Cocher ici le ou les jour(s) de présence -> Mercredi ou Samedi ou les deux

ADULTES

A DULTE S ET E NFA NTS

E NFANTS /JE UN ES

Né(e) le

Je soussigné (e) ______________________________ déclare adhérer au
Centre Socio Culturel, et m’engage à :
• Respecter les valeurs de «solidarité, dignité humaine, démocratie» et l’organisation
du centre présentés dans le guide d’accueil que je peux consulter au CSC.

• Prendre connaissance, à respecter les règles de fonctionnement inscrites dans le
document joint INFOS SAISON 2017-2018 et les autres règles présentées sous
forme d'instruction affichées.

Fait à Bressuire, le ………………………….

Signature ____________________

M S

+ Frais d’inscription aux ateliers
pour adultes
Loisirs Adultes /activités socialisantes :
Forfait de 9.90 € pour l’année scolaire
Une participation supplémentaire sera demandée
pour les activités spécifiques comme la cuisine, la
vannerie… (répartition du coût entre les participants).

• Payer ce jour pour la saison 2017/2018, le montant de l’adhésion
Familiale de 13.40€  Ou Individuelle de 7.80€ 

« Baratou »

Prénom

CLASSE
Fréquentées
(PS, MS, GS,
CP CE1….)

ACCEM

Nom

Nationalité

Adultes
Familles

Sexe (F / M)

Activités

C&'() (*+)(,* &- CSC
PAIEMENT
Chèque

Espèce

ANCV

Date :__________

- 17 rue du Général Leclerc 79300 Bressuire - 05.49.65.32.22

SAISIE
Par :
Date : _________

