ADHESION ADULTE – SAISON 2020/2021 
NOM et Prénom
Date de Naissance
Profession
Adresse postale
complète

 En cas de nécessité (et notamment pour vous prévenir rapidement pour imprévu)
Domicile

Portables

Travail
Adresse Mail (Ecrivez distinctement SVP) :
Pour nous permettre de mieux vous informer et ceci dans un souci d’économie et de développement durable…

➢ Renseignements
◆ Je déclare exacts et complets les renseignements portés sur cette fiche. Je m’engage à faire connaître sans délais toute
modification intervenue dans ma situation.

◆ J’autorise* – Je n’autorise pas* – le Centre AGASEC à utiliser des photos me représentant dans le cadre
de mon activité afin d’alimenter le site Web du Centre ou tout autre support de communication du Centre (plaquettes
d’information, exposition, affichage…). Toutes les personnes s’estimant lésées dans la publication d’une photographie
pourront faire valoir leur droit à l’image et demander le retrait du cliché qui sera retiré promptement.
*rayer la mention inutile
◆ Je déclare avoir pris connaissance des horaires des activités et du règlement intérieur du Centre Socioculturel

AGASEC, reconnais en avoir reçu un exemplaire. J’ai notamment retenu que : « L'adhésion permet de participer aux
activités organisées par le centre. Certaines de ces activités sont payantes. Le montant de cette participation dépend de
l’activité et est forfaitaire (toute période commencée est intégralement due). ».

Date

Signature

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser à l’accueil du Centre Socioculturel Yannick Noah.

Dossier renseigné par

INSCRIPTIONS – PAIEMENT

(nom et date)

(Réservé à l’administration – ne pas remplir SVP)

Adhésion

Bénévole – 0€

Date :

Participant – 5€

ACTIVITES
+ créneau jour/horaire

INSCRIPTION
A*

T*

Montant à régler

S*

Espèces
Montant

Paiement – mode et montant
Chèques
Nb
Montant

* A = Année – T = Trimestre – S = Séance
CLAS Enfant
Jour(s)
CLAS Jeune

Activité
bénévole
Famille

Jour(s)
LAEP

FLE - ASL

Animation

Informatique

Habitant relais

Jeux

Culture-Loisirs
Cuisine
Sortie

Ateliers

Cartes
Couture

