
Fiche d'adhésion 
Le Centre Social a pour objectif de promouvoir le mieux vivre ensemble et de créer du lien. 
L'adhésion est un signe d'approbation de ses valeurs et un acte citoyen de soutien à son action. 
Elle offre la possibilité de participer à des ateliers et événements.

 Adresse 
 

 
Téléphone 

 

photo

Nom 
 

Situation familiale
 

Tranche d'âge

Prénom 
 

Moins de 20 ans De 31 ans à 40 ans De 21 ans à 30 ans

De 41 ans à 50 ans De 51 ans à 60 ans De 61 ans à 75 ans 75 ans et plus

Situation professionnelle

Salarié/e

Etudiant/eDemandeur d'emploiRetraité/e

Autre : ........................

Sécurité sociale Régime général Régime particulier (MSA, MGEN, RSI...)

Enfants à charge : Nom Prénom Né/e le Parenté

J'accepte d'être pris en photo ainsi que mes enfants, durant les animations du Centre Social et que celles-ci soient
utilisées dans le cadre : de la Gazette, du site internet, de l'info mairie et de tout support du Centre Social ou de la ville.

Souhaitez-vous recevoir des supports de communication (gazette etc.) du centre social par e-mail ?

Si oui, indiquez nous votre adresse e-mail : __________________________________________________________

Nous vous rappelons que toute inscription à un événement ou atelier, engage à être présent ou 
à prévenir en cas d'absence, pour le respect de l'organisation et permettre l’accès à d'autres personnes.

J'atteste : - bénéficier d'une assurance responsabilité civile (dommages causés à un tiers)
                 - bénéficier d'une couverture santé
                 - d'une assurance automobile (dans le cadre d'une sortie en covoiturage)

Votre signature précédée de la mention "lu et approuvé" : 
Le Centre Social de Revel est agréé par la Caisse d'Allocations Familiales
de la Haute-Garonne.
Ces informations confidentielles sont demandées par la CAF pour un
usage statistique

 

Le lien
 CENTRE SOCIAL

5 € 

Une photo

A fournir pour l'adhésion :Cadre réservé à nos services :

Carte valable du -------------------------  au -------------------------------------

Remise le -----------------------------------------  N° de carte ------------------

Mobile 
 

Date et lieu de naissance 
 


