BULLETIN D’ADHÉSION 2019-2020

ENFANTS

NOM du parent

Prénom

E-mail :

Tél. portable :

Tél. domicile :
NOM du/des enfant/s

Tél. pro. ou 2e parent :
Prénom 1er enfant
Date de naissance :

(si différent du parent)

Prénom

2e

Prénom 3e enfant

enfant

Date de naissance :

Date de naissance :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Profession (parent) :

Date de naissance :

Je soussigné(e),
déclare adhérer à l’association Tous Azimuts et joins ma cotisation de 33 €
déjà adhérent 2018-2019
déclare adopter le statut de membre donateur en versant une cotisation supérieure (préciser) :

J’exprime mon souhait (cocher l’atelier / le niveau souhaité) 1 :
-

d’inscrire mon enfant
aux ateliers :
D’ANGLAIS mercredi après-midi (Le Local)
D’ANGLAIS samedi matin (Maison des Projets)
D’ARABE pour enfants
DE CHINOIS pour enfants
d’inscrire mon enfant
aux ateliers :
D’ANGLAIS mercredi après-midi (Le Local)
D’ANGLAIS samedi matin (Maison des Projets)
D’ARABE pour enfants
DE CHINOIS pour enfants
d’inscrire mon enfant
aux ateliers :
D’ANGLAIS mercredi après-midi (Le Local)
D’ANGLAIS samedi matin (Maison des Projets)
D’ARABE pour enfants
DE CHINOIS pour enfants
Autres souhaits (à préciser : horaires, lieux, autres langues1…) :
1

Sous réserve d’une demande suffisante pour l’ouverture d’un atelier.

J’ai pris connaissance du règlement interne de l’association Tous Azimuts que j’accepte, et confirme inscrire mon (mes) enfant(s) pour l’année 2019-2020, au tarif de 150 € par enfant inscrit soit, pour une trentaine de séances, environ 5€ la séance. Il est naturellement possible
d’effectuer le règlement en deux fois : un premier règlement de 108 € (adhésion + 50 % du forfait annuel : [33 €+ 75 €]) et un second de 75 €,
qui pourra être encaissé deux mois (maximum) plus tard.
Je reconnais que les ateliers de langues pour enfants de Tous Azimuts n’ont pas vocation à être des ateliers de soutien scolaire. Les intervenants peuvent répondre à des questions ponctuelles sur des problèmes rencontrés dans le cadre scolaire, mais suivent le programme
d’activités qu’ils établissent.
L’adhésion individuelle des membres de Tous Azimuts utilisant des salles des CSC « Maison des Projets » et « Le Local » étant obligatoire, je m’assurerai de remplir ma fiche d’adhésion auprès desdits CSC en indiquant que la cotisation afférente sera réglée par l’association Tous Azimuts sauf dans
le cas où je suis déjà membre de la Maison des Projets / du Local.
Je suis déjà adhérent(e)
à titre individuel
TOUS AZIMUTS reverse une partie de votre

cotisation (voir ci-dessous) aux centres socioculturels où se déroulent vos activités : vous en
devenez alors pleinement adhérents, à titre
individuel ou familial (selon votre choix).
Renseignez-vous auprès du secrétariat de
l’association !

d’un centre socio-culturel :

Nom du centre
socio-culturel :

au titre d’une association (laquelle) :

86

 Je reconnais que les activités de l’association Tous Azimuts peuvent donner lieu à la capture d’images, photos ou vidéos, et je ne m’oppose pas
à la diffusion de mon image sur les supports de communication dédiés (Facebook, site internet), ou publication dans la presse (indépendante de la
volonté des responsables de l’association).
 J’ai pris bien connaissance des modalités de stockage et d’utilisation de mes données par Tous Azimuts conformément au RGPD et confirme
mon souhait de figurer dans les listes de diffusion de courriels de l’association.

Date et signature : à

, le

Réservé au secrétariat de TOUS AZIMUTS
PRISE D’INSCRIPTION :

Nouvelle adhésion

Renouvellement

Souhaits exprimés (Forum
des associations, etc.)

N° CARTE DE MEMBRE
2019 / sigle CSC / N°
2019 / __ __ __ / __ __ __

OBSERVATIONS :
DATE

PSAT

CTRL

inscriptions stages, autres activités de Tous Azimuts
changements d’adresse, de téléphone, autres informations utiles volontairement portées à notre
connaissance par l’adhérent, etc.
Facturation
(CAS ÉCHÉANT)

PSAT : paraphe secrétariat ; CRTL : paraphe Pdce/CA (si nécess.).

DATE DÉBUT FRÉQUENTATION

ATELIER(S)
1
2
3
4
5

Bulletin d’adhésion complété
Date :

Règlement

ADHÉSION CSC

2

Cotisant ou dispensé adh. CSC
MDP ind.
MDP fam.
LOCAL
CAC

Association TOUS AZIMUTS
48 avenue de la Liberté
86000 BUXEROLLES
INFORMATIONS ET CONTACTS :
sat@tousazimuts-asso.fr
07 82 86 67 75 - 07 67 18 16 91

CRÉNEAU(X)

Mode

Date

1
3
4
5

REMISE CARNETS
Date
Valeur

Ateliers

Obs.

