
 

Mise à jour 25/07/2014 

Utilisation des données personnelles : Les informations collectées servent à des fins statistiques, restent anonymes 
et internes à l’association. En application des articles 3 et suivants de la loi du 06/01/1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Toute demande doit se faire par écrit à la Prési-
dente de l’association. 
 

Droit à l'image: En adhérant à l’association, vous acceptez la possibilité que des photos et/ou vidéos puissent être 

prises lors d’activités et sur lesquelles vous ou un membre de votre famille, majeur ou mineur, puisse y figurer. Ces ima-
ges peuvent éventuellement être utilisées pour la communication de l’association, sur le site internet, le bulletin d’actuali-
tés, ou la presse locale.  
 

Droit de vote : L’adhésion ouvre à un seul mandat de vote, qu’elle soit de type individuelle ou famille 

(1 vote par famille) 
 

Urgence:  
Vous autorisez en cas d’urgence le coordinateur ou l’animateur de l’activité à faire intervenir les pompiers. 
 

Le règlement intérieur:  
Je, soussigné (e) ……………………………………………… , reconnais avoir lu et approuvé le règlement 
intérieur de l’association et m’engage à le respecter et à le faire respecter par mes ayant-droits. 
 

Fait à ………………….……..….. Le …………………  

A lire et à accepter pour adhérer 

Date d’adhésion :  ……………………….. 
 
 

Type d’adhésion :  □ individuelle (5€)    □ famille (10€) 
 
 
Valable jusqu’au 31 décembre 2015 

Réglé en : □ esp □ chq    Si chèque : n°…………… 
 
 

Source adhésion :  ………………………………. 
 
 

Reçu (e) par :  …………………………………… 

ADHESION     L’Atelier - Pôle culturel de la Vallée de la Cèze 

Compléments d’information 

Coordonnées (pour les autres membres de la famille, tournez la page) 

 

Situation familiale :   
□ en couple avec enfants à charge 
□ en couple sans enfant à charge 
□ célibataire avec enfants à charge 
□ célibataire sans enfant à charge 

 
□ Veuves/Veuf - enfant à charges 
□ Veuves/Veuf - pas d’enfant à 
charges 
 

Situation Professionnelle : 
□ étudiant 
□ en emploi   
□ sans emploi 
□ retraité 
 

Nom : ………………………....     Prénom : ………………..…     Date de Naissance : ….../….../………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………… ………………………………………………………………... 
 

Code Postale : …………………      Ville : ……………………………………………………... ………….                                                    
                                                      
Courriel : ……………………………………………………….. 
 
Tél.fix : …..../......../…...../…...../…....                                 Liste rouge :  □ oui            □ non 
 

Tél. port : ….../......../…..../…..../…… 
 
Déjà adhérent en : ……………..      Sur quelles activités ? : ………………………………………………… 
                                                                                            …………………………………………………. 



 

Mise à jour 25/07/2014 

 

Nom : …………………………… 
 

Prénom : ………………………… 
 

Courriel : ………………………… 
 

Téléphone : ……………………... 

 

Date de naissance :……………… 

 

 

Lien de parenté : ………………….  
 

 

 
 

Compléments d’information 

Coordonnées 

Situation Professionnelle : □ étudiant  □ en emploi  □ sans emploi □ retraité 
 

Compléments d’information 

Coordonnées 

Situation Professionnelle : □ étudiant  □ en emploi  □ sans emploi □ retraité 
 

Compléments d’information 

Coordonnées 

Situation Professionnelle : □ étudiant  □ en emploi  □ sans emploi □ retraité 
 

Compléments d’information 

Coordonnées 

Situation Professionnelle : □ étudiant  □ en emploi  □ sans emploi □ retraité 
 

 

Nom : …………………………… 
 

Prénom : ………………………… 
 

Courriel : ………………………… 
 

Téléphone : ……………………... 

 

Date de naissance :……………… 

 

 

Lien de parenté : ………………….  
 

 

 
 

 

Nom : …………………………… 
 

Prénom : ………………………… 
 

Courriel : ………………………… 
 

Téléphone : ……………………... 

 

Date de naissance :……………… 

 

 

Lien de parenté : ………………….  
 

 

 
 

 

Nom : …………………………… 
 

Prénom : ………………………… 
 

Courriel : ………………………… 
 

Téléphone : ……………………... 

 

Date de naissance :……………… 

 

 

Lien de parenté : ………………….  
 

 

 
 


