ADHESION FAMILIALE 2022-2023
N° ……….
Adhésion réglée
Chèque  espèces   12 euros Wasquehalien
 17 euros Non Wasquehalien
Ancv 
CB 

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

Adulte et
Famille

Madame

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

5

Téléphone domicile

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
Inscription ateliers informatique

Atelier tricot

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 Patchwork

Autorisation Droit à l’Image
« L’autorisation du droit à l’image » est un document obligatoire en vue de diffusions de photographies et/ou vidéos. Pour cela, vous trouverez ci-dessous un formulaire à remplir. Vous vous réservez
le droit de retirer votre autorisation à tout moment, auquel cas, vous en informerez par écrit le
centre social qui s’engage alors à ne plus diffuser e à retirer les photographies et/ou vidéos vous
représentant. Les photographies et/ou vidéos restent la propriété de du centre social et seront archivées et/ou détruites.
J’autorise l’équipe à utiliser les photos ou vidéo sur lesquelles j’apparais
Pour les affichages et publication papiers
Pour les publications internet (site internet, Facebook)
Je n’autorise pas le Centre Social à utiliser les photos sur lesquelles j’apparais

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 informatiquement les données de ce formulaire afin de créer, modifier mon dossier et gérer mes inscriptions.
Conformément aux obligations du RGPD, les données personnelles que vous nous communiquerez ne
seront utilisées que dans le cadre de l’élaboration de notre fichier « adhérents ».
Les données collectées ne seront pas communiquées hors du CS. La signature de ce bulletin d’adhésion valide l’utilisation de vos coordonnées pour notre communication pour l’année d’adhésion.
Vous disposez, à tout moment, conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 de droits d’accès, de
rectification ou de suppression de ces données en nous contactant au 0320727246.
Cette nouvelle règlementation nous oblige à détruire chaque année nos fichiers comprenant vos données personnelles, raison pour laquelle nous vous remercions de bien vouloir les remplir de nouveau.
A Wasquehal le : ………………………………………………………………………….
Signature précédé de la mention lu et approuvé :

