ADHESION FAMILIALE 2020-2021
N° ……….
Adhésion réglée
Chèque  espèces 
Ancv 

 Wasquehalien
 Non Wasquehalien

QF CAF PRO :
Tarif ALSH :
Tarif HG:

Pour toutes inscriptions aux diverses activités, l’adhésion est obligatoire.
Fiche adhésion a remplir intégralement
Halte
garderie

Enfance

Jeunesse

Madame

Adulte et
Famille

Bibliothèque

Multimédia

Monsieur

Nom et prénom : ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

Adresse complète : ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Date de naissance : ………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Adresse mail : ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Profession : ……………………………………………………………

Oui

Bénéficiaire de l’APA :
Catégorie GIR :
N° d’Allocataire
CAF/MSA

1à3

……………………………………………………………………………………

Non
4

Téléphone domicile

5

6
Téléphone travail

Téléphone mobile

Situation familiale : (Merci de cocher la case correspondant à votre situation)
Célibataire
Vie Maritale

Marié(e)

Veuf (ve)

Divorcé (e)

Séparé (e),

Pacsé (e)

Nombre d’enfants à charge : …………
Nom

Prénom

Date de
naissance

HG

ALSH

Soutien
Scolaire

Secteur
Jeune

J’accepte de recevoir par mail des informations concernant le centre social de
l’orée du golf
Comment avez-vous eu connaissances des activités du centre social?
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Auriez-vous des suggestions d’activités ou des remarques à nous faire?
……………………………………………………………………………………………………………….

Inscription ateliers enfants :
Cuisine Marmite en Famille
Atelier tricot
Inscription ateliers informatique
PASS INFO

Conseil Technique

Session à thème
Club info

Accès Libre
Classe Info

Inscription ateliers Adulte(s) :
Tricot

Mémoire

Cuisine

Couture

Gym Tonic

Accueil amitié

Bibliothèque

Gym Séniors

Anglais

Atelier Relaxation

Atelier Sculpture

Autorisation Photo Familiale
Dans le cadre des activités au sein du centre social, l’équipe peut–être amenée à prendre des photos.
Si nous voulons les afficher ou les insérer dans des publications en lien avec nos activités (site internet, page
Facebook du centre social)
affichage dans les locaux pour des expositions, etc…), il nous faut votre accord.
J’autorise l’équipe à utiliser les photos de ma famille
Pour les affichages et publication papiers
Pour les publications internet (site, Facebook)
Je n’autorise pas le Centre Social à utiliser les photos de ma famille

Autorisation CAF PRO
En tant que structure bénéficiaire de crédits d’action sociale de la Caf du Nord, le Centre social est habilité à
accéder au service CAF PRO de la CAF permettant la consultation d’informations pour le calcul de la participation
Financière des familles bénéficiaires de prestations de service.
Je soussigné (e ) …………………………………………………………..Allocataire CAF n°…………………………………………
Autorise le Centre social de l’orée du Golf à utiliser CAF PRO pour recueillir les informations nécessaires au calcul
de ma participation financière.

Autorisation RGPD (Collecte des données)
Je soussigné (e ), ………………………………………, autorise le Centre social de l’orée du Golf à traiter les données de ce
formulaire afin de créer, modifier mon dossier et gérer mes inscriptions

A Wasquehal le …………………………………………………………

Signature :

