Fiche adhésion LE CARROUSEL
Adhésion annuelle pour tous les membres d’un même foyer.

Date :

____________

Nom(s) de famille :

_________________________________

Adresse complète :

N° : ______

Adhésion famille (10€)
Adhésion individuelle (5€)

☐
☐

voie : _____________________________________
N°adh : ________

Complément : __________________________________________

Payé le : ________________
Mode de paiement :
________________________

Code postal : ____________ Commune : _____________________
Téléphone privilégié : _______________________
Adresse mail privilégiée : _______________________________________
Adresse mail jeune : _______________________________________
Souhaitez-vous recevoir le programme et les informations

☐

par mail :

☐

par courrier :

Composition du foyer :
ADULTES
Civilité

Nom

Prénom

Date de
naissance

Nationalité

Nom

Prénom

Date de
naissance

Nationalité

Activité

ENFANTS
Sexe

Situation familiale

Téléphone

Allocations familiales :
(Cochez si vous en percevez) : ☐
☐

Régime : CAF

MSA ☐

N° Allocataire : ________________ (des aides ou tarifs spécifiques peuvent être accordés aux allocataires)
Quotient familial : ______________
Si inconnu, fournir la copie du dernier avis d’imposition :

Revenu fiscal :

___________

Nb parts : _____

Qu'est-ce qui a motivé votre adhésion ?
Echange / services ☐

Activités ☐

Evénements ☐

Bénévolat ☐

Autres ☐

Souhaitez-vous participer plus particulièrement aux réunions des projets suivants :
Entraide Parents ☐

Sorties familles ☐

Echange de services ☐

Avenir de l’association ☐

Communication ☐

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Nous tenons ainsi ces données à votre disposition. Nous disposons aussi d’un accès professionnel et confidentiel aux données
CAF nécessaires à l’exercice de nos missions via l’outil numérique CAFPRO. Vous pouvez vous opposer à la consultation de ces données en nous
contactant (il vous faudra alors fournir d’autres justificatifs pour bénéficier d’aides ou de tarifs spécifiques).

Signature :

________________________________________________________________________________________
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