FICHE D’ADHESION 2022
(Valable du 1er janvier au 31 décembre 2022, qu’elle que soit la date d’adhésion)



Nouvelle adhésion



Renouvellement d’adhésion




Inscription individuelle
Territoire*




Inscription familiale
Hors territoire

*Territoire comprenant Aubigny-au-Bac, Bugnicourt, Brunémont, Cantin, Erchin, Estrées, Féchain, Férin, Fressain, Gœulzin,
Hamel, Lécluse, Marcq-en-Ostrevent, Roucourt, Villers-au-Tertre

L’adhérent :
NOM : ………………………………………
Prénom : ……………………………………
Date de naissance : …… / …… / … ….….
Situation professionnelle : …………………………………………………………………………….

Pour une adhésion familiale, veuillez remplir la composition familiale :
NOM

Prénom

Date de naissance

Lien de parenté (enfant, conjoint)

Adresse du domicile familial : …………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………
Commune : …………………………………………
Téléphone : …… / ….. / ….. / ….. / …….
Mobile : …… / ….. / ….. / ….. / …….
Adresse e-mail : ……………………………………………………@.............................................

Personne à prévenir en cas d’urgence (à remplir impérativement) :
NOM : …………………………………………….
Prénom : …………………………….
Lien de parenté : ……………………………………………………………….
Téléphone : …… / ….. / ….. / ….. / …….
Mobile : …… / ….. / ….. / ….. / …….

Régime de sécurité sociale :

 Régime général (CPAM)
 Mutualité Sociale Agricole
 Autres, précisez : ………………………………………………..

J’autorise l’utilisation de photos, vidéos prises dans le cadre des animations du Centre Socioculturel Intercommunal
« l’Ostrevent & la Sensée » de moi et mes enfants afin d’être diffusées dans les différents supports de communication,
site internet et réseaux sociaux de la structure et lors de projections diaporamas au public :


Oui



Non

J’autorise que nos images soient conservées et utilisées pendant l’existence du Centre Socioculturel, uniquement pour
l’utilisation dans le but pédagogique et/ou d’information.


Oui



Non

Je souhaite recevoir des informations du Centre Socioculturel par mail (1 à 2 par mois) :


Oui



Non

Je souhaite recevoir des informations du Centre Socioculturel par SMS (1 à 2 par mois) :


Oui



Non

J’ai pris connaissance du règlement de fonctionnement du Centre Socioculturel Intercommunal et je l’approuve

dans sa totalité.

En adhérant au Centre Socioculturel de l’Ostrevent & la Sensée, vous acceptez que le Centre Socioculturel mémorise et utilise vos
données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions avec lui. En
l’occurrence, vous autorisez le Centre Socioculturel à communiquer occasionnellement avec vous s’il le juge nécessaire afin de vous
apporter des informations complémentaires sur ses projets et appels à dons via les coordonnées collectées dans ce formulaire. Afin
de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le Centre Socioculturel s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre,
ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au
Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection
des données.

Fait
à:
Signature :

………………………………………………………….,

Pièces à fournir :
•
•
•
•

Fiche d’inscription
Attestation d’assurance responsabilité civile
Avis de non-imposition 2020-2021
Photocopie de la carte d’identité pour les sorties

le

……/…./……….

