NOM DE FAMILLE : ___________________________________

NOM : ……………………………………………………..

NOM : ……………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………….

Date de naissance : ……… / ……… / ………………

Date de naissance : ……… / ……… / ………………

Adresse : ………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

CP : ……………

Ville : ……………………………….

CP : ……………

Ville : ……………………………….

 : ……… ……… ……… ……… ………

 : ……… ……… ……… ……… ………

Email : …………………………………@........................

Email : …………………………………@.........................

Situation familiale

Situation familiale

❑ Célibataire

❑ PACS

❑ Divorcée

❑ Célibataire

❑ PACS

❑ Divorcé

❑ Mariée

❑ Concubinage

❑ Veuve

❑ Marié

❑ Concubinage

❑ Veuf

Situation professionnelle

Situation professionnelle

Profession : …………………………………………………..

Profession : …………………………………………………..

❑ En activité, employeur : ……………………………….

❑ En activité, employeur : ……………………………….

❑ Demandeur d’emploi
❑ Allocataire RSA
❑ Retraitée

❑ Demandeur d’emploi
❑ Allocataire RSA
❑ Retraité

N° Allocataire CAF : …………………………

Quotient familial : …………

NOM

Prénom

Date de naissance

Âge

……… / ……… / ……………
……… / ……… / ……………
……… / ……… / ……………
……… / ……… / ……………
……… / ……… / ……………
1 bis, rue Saint-Exupéry – 59520 Marquette-lez-Lille

 03 20 55 58 58

accueil@centresocial-marquette.fr

 RENOUVELLEMENT

 NOUVELLE ADHÉSION

L’ADHÉSION EST VALABLE DE JANVIER À DÉCEMBRE
Règlement effectué le ………… / ………… / ………………

❑ 10 € adhésion marquettois
❑ 12 € adhésion non-marquettois

Par :

❑

Espèces

❑

Chèque n° ………………………………………...
Banque : …………………………………………...

❑

 Autorise

Autre : ………………………………………………



N’autorise pas à être pris(e) en photo durant les activités du centre social l’Atelier et autorise que
celles-ci puissent être utilisées en support papiers ou numérique. Ceci uniquement à des fins de
communication dans le cadre des activités du centre social l’Atelier. La présente autorisation est
consentie à titre gratuit et ne donnera, en conséquence, lieu à aucune rémunération.

 En adhérant à l’association, vous acceptez que le centre social l’Atelier mémorise et utilise vos données
personnelles dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions avec lui. En
l’occurrence, vous autorisez le centre social l’Atelier à communiquer occasionnellement avec vous s’il le juge
nécessaire afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses projets via les coordonnées collectées
dans le formulaire. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le centre social l’Atelier
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 des données .

Date : ...................................................................
Signature

Les informations sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la
comptabilité du centre social. En application des articles 39 et suivants de la loi du 06 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Pôle Pilotage.
1 bis, rue Saint-Exupéry – 59520 Marquette-lez-Lille

 03 20 55 58 58

accueil@centresocial-marquette.fr

