Prise le : __________________

Fiche d’inscription
Annuelle et Familiale

_______________________________________

Par : _____________________

NOM :
Adhérent/Responsable 1

Foyer
M.
Situation familiale

Cél.

Mme

Vie maritale

Marié

Adhérent/Responsable 2
Mlle

PACS

Div.

Veuf

M.
Cél.

Mme

Vie maritale

Marié

Mlle
PACS

Div.

Veuf

Nom
Prénom
Adresse
Téléphone fixe
Cochez si liste rouge

Téléphone portable
Adresse mail
Date de naissance
Profession
Employeur
Tel employeur
Régime

Général

Bénéficiaire

CMU

Spécial (MSA, EDF-GDF)

RSA

Général
CMU

Spécial (MSA, EDF-GDF)

RSA

Allocataire CAF n°
Quotient familial

En date du

En date du

Enfants à charge
Nom

Prénom

M/F Date de Naissance

Situation (écolier, collégien, …)

Droit à l’image
autorise
CAP Générations

n’autorise pas
CAP Générations

A diffuser mon image fixe ou en mouvement ou celle de mes
enfants dans le cadre de la promotion des activités pratiquées

J’accepte que les informations saisies soient exploitées de manière anonyme à des fins statistiques pour utilisation exclusive du centre
social

L’adhérent reconnait avoir connaissance du projet associatif et des valeurs de l’association et déclare
vouloir adhérer au centre social et culturel CAP Générations.

Règlement :
Châtillon, le

adhésion participative à 0€ (voir au dos) ou

adhésion à 17€

Signature
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L’adhésion participative
En choisissant l’adhésion participative, je m’engage à m’impliquer dans les actions ou la vie
associative du centre social et culturel CAP Générations.
En contrepartie, je bénéficie de la gratuité de l’adhésion.
Cette formule d’adhésion est conçue pour ceux qui souhaitent devenir des bénévoles actifs de
l’association et contribuer à sa vitalité. En bénéficiant d’une adhésion gratuite, vous vous engagez à vous
impliquer dans les actions ou la vie associative de CAP Générations, selon votre temps, vos envies, vos
compétences.

En cours d’année, si vous pensez ne pas remplir votre engagement, rapprochez-vous
du centre social pour revenir à l'adhésion monétaire.
De même, si à l’issue de l’année d’adhésion nous estimons que vous n’avez pas rempli
votre engagement, nous vous demanderons de régler l’adhésion monétaire de 17€.

Je choisis de quelle manière je m’engage

Je m’engage à être présent à l’Assemblée générale annuelle
Je fais parti du Conseil d ‘Administration (CA)
Je participe à l'organisation de temps forts (installation, vente de billets, confection de
sucrés / salés, buvette, rangement...)
Je participe à une commission (Vie associative, Jeunes, Familles, communication, …)
J’aide à la diffusion de la communication (tracts, affiches, CAP Infos, …)
Je donne des coups de mains à l’équipe de salariés (bricolage, mise sous pli, accueil, prise
d’inscriptions, d’adhésions, …)
J’anime ou j’aide à l’animation d’activités (échecs, atelier cuisine, chantier international,
P’tit Coup de Pousses, Traboule, CAP sur l’emploi, l’heure du Thé, fête de Noël, …)
Je fais du covoiturage (activités ados, Traboule, PCP, chantier international, soirées, …)
Toute autre action qui ne serait pas citée et pour laquelle je propose de m’impliquer :

Conformément à la loi de protection des données entrée en application le 25 mai 2018 vous bénéficiez
d'un droit d'accès et de rectification aux informations personnelles vous concernant, ainsi qu’au registre RGPD
des données de l‘association définissant les modalités de traitement et de conservation des données par activité.
Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à l’accueil de l’Association).
Centre social et culturel CAP Générations
Place de la poste – 69380 Châtillon d’Azergues
Tél. 04.72.54.48.76 – Email. cap.generations@numericable.com – www.capgenerations.org
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