FICHE D’ADHESION ANNEE 2021/2022
Cette adhésion vaut acceptation de notre règlement intérieur
consultable à l’accueil et sur notre site web.

N° Carte d’Adhésion :

Je suis mandaté pour
représenter un
partenaire


Nom et Prénom :
Adresse :

(+Justificatif)

:
Email :

Nom du partenaire :

:
@

Date de Naissance :

N° Allocataire CAF
Age :

Activités pratiquées à la Chrysalide :

……………………………
Bénéficiaire RSA

................  Projet : 3 €
.................................  Normale : 10 €
.................................  Moins de 18 ans : 3 €

Type d’adhésion :

OUI 

NON 

Signature :

Adhérent mineur :
Je soussigné…………………………………………… responsable légal de……………………………………………………
Autorise mon enfant à participer à toutes les activités, sorties et transports, organisées
par l'Espace socioculturel "La Chrysalide".
Nom du médecin traitant :………………………………………………………………..
Signature :
Nous autorisez-vous à pratiquer une hospitalisation
en cas d’urgence ?
OUI 
NON 
J’autorise mon enfant à repartir seul ?
OUI 
NON 
Droit à l’image :
Je soussigné ........................................ autorise la diffusion
des images prises lors des activités, soirées et séjours
organisés par l'Espace socioculturel "La Chrysalide".

Signature :

Bénévolat : Accepteriez-vous d’être bénévole, occasionnel ou régulier, pour faire vivre
le territoire ?
Je peux être bénévole occasionnellement ……………

Je peux être bénévole régulièrement……………………

J’ai lu la convention d’engagement réciproque des bénévoles et je l’accepte

Je ne souhaite pas être bénévole………………………….



Signature :

Mobilité et covoiturage :
Dans le cadre de mes activités à la Chrysalide :
J’ai parfois besoin d’un soutien à la mobilité 
Je peux proposer du covoiturage……………… 
Je ne suis pas concerné……………………………… 

Covid19 : Au sein des activités de la
Chrysalide, je m’engage à respecter les
gestes barrières et je décharge
la Chrysalide de toute Signature :
responsabilité en cas
de contamination.
Protection des données personnelles : Nous ne transmettrons jamais Je suis d’accord
aucunes données personnelles à des fins de publicités ou de démarchages.
Date :
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font
l’objet d’un traitement informatique et sont exclusivement destinées à la
Signature :
gestion de l’association et à votre information occasionnelle.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
le concerne.

