BULLETIN ADHESION FAMILLE
JUILLET 2019 – AOUT 2020
CENTRE SOCIAL VIC-ACCUEIL
NOUVELLE ADHESION

RENOUVELLEMENT

POURQUOI ADHÉRER ? L’adhésion vous permet de :








Participer aux activités du Centre Social Vic-Accueil
Accéder aux services (relais assistantes maternelles, lieu accueil enfants-parents, accueil de loisirs, entrez en jeu,…)
Être tenu informé de ses actions.
Participer au débat et valider des décisions en Assemblée Générale.
Vous impliquer dans la gouvernance du centre social.
Défendre les valeurs portées par le centre social selon la Charte des centres sociaux.

NOM DE LA FAMILLE :……………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………
Ville : ………………………………………………

Tél : …………………………………………………..

E-mail (obligatoire pour recevoir toutes nos actualités)
……………………………………………………………….@..............................................................................................

M / Mme / Mlle

M / Mme / Mlle

NOM : ……………………………………………

NOM : ……………………………………………

Prénom : ………………………………………

Prénom : …………………………………….

Date de naissance : ………………………….

Date de naissance : ………………………….

Situation familiale : ………………………….

Situation familiale : ………………………….

En activité. Profession :…………………………

En activité. Profession :…………………………

Retraité(e)

Retraité(e)

Demandeur d’emploi Allocataire RSA

Demandeur d’emploi Allocataire RSA

ENFANTS AU FOYER
NOM

PRENOM

AGE

 J’accepte que les informations enregistrées soient réservées à l'usage du Centre Social Vic-Accueil et de ses activités. de
l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) et ne puissent être communiquées au delà.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant.

 J’autorise le personnel du Centre Social Vic-Accueil à photographier ou filmer l’ensemble des membres de ma famille dans la
mesure où les photos et les vidéos contribuent uniquement à la communication du Centre Social et de ses services en interne,
dans la presse locale, sur des plaquettes de communication ou sur le site internet.
 Je confirme avoir pris connaissance des statuts de l’association.
A………………………………Le…………………………….
Signature :

TARIF ADHERENT 5€ / Famille
REGLEMENT EFFECTUE LE : …………………………………………….
Espèces Chèque n°…………………… Nom de la Banque : ………………….

