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Adhérent(e) principal(e) 

Mme ❑  M ❑    NOM ____________________________________  Prénom _____________________________  

Adresse postale ______________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

Téléphone(s)______________________________________  et _______________________________________ 

mail ____________________________________________________ ❑  lettre d’infos et courriers électroniques 

❑  Régime général (CPAM)  ❑  Agricole (MSA) ❑  Indépendant ❑  Autre 

 

Allocataire CAF    ❑  Oui  Numéro d’allocataire _______________________________________  

                               ❑  Non  
  

Catégorie socio professionnelle 

❑  Salarié(e) non cadre ❑  Salarié(e) cadre ❑  Indépendant 

❑  Etudiant(e) / en formation ❑  Retraité(e) ❑  Sans emploi  ❑  Autre 
 

Situation familiale 

❑  En couple ❑  avec enfant(s) à charge  ____________ Nombre  ❑  Sans enfant à charge  

❑  Seul(e) ❑  avec enfant(s) à charge  ____________ Nombre  ❑  Sans enfant à charge  

Date de Naissance __________________________________________  

Nationalité      ❑  Française  

                          ❑  UE              

                          ❑  Autre         
 

Inscription(s) 

Activité(s) choisie(s)_ __________________________________________________________________________  

Bénévole ❑  Activité(s) concernée(s) ______________________________________________________  
 

Être adhérent dans un centre social, c’est un choix engagé. L’activité ou le service auquel vous vous êtes inscrit(e) 
n’est pas une fin en soi mais un prétexte pour rencontrer d’autres personnes, créer des liens, combattre les 
discriminations. 
Être adhérent au centre social c’est : 

• Partager des valeurs fortes : Solidarité et Vivre ensemble, Démocratie participative, Dignité humaine, 
Accueil, Ecoute et Respect. 

• S’engager à participer à des projets collectifs 

• S’ouvrir à son environnement : s’intéresser et s’impliquer dans la vie du quartier 

• Participer à la vie démocratique de l’Association des Usagers de La Pépinière (droit de vote à l’assemblée 
générale, possibilité de s’impliquer) 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour des statistiques, nos rapports 
d’activité et nos documents internes. Les données collectées seront communiquées de manière anonyme et globale à nos 
partenaires et financeurs suivants :  CAF, CPAM, MSA, CARSAT, GIP-DSU, ARS, Conseils Départemental et Régional, FIPH… Les 
données sont conservées pendant cinq ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question 
sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le Centre social. Si vous estimez, après nous avoir 
contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 
Fait à Pau, le ...........................................  Signature des adhérent(e)s majeur(e)s 
 
 
 
 
 

*Merci de bien vouloir compléter le verso de cette fiche d’inscription pour tous les autres membres adhérents 

de la famille. 



Lien de 
parenté avec 
l’adhérent(e) 

Féminin 
Masculin 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 

Nationalité 
Française 
UE 
Autre 

Téléphone/mail  
si différent  

de l’adhérent(e) 

Adhésion 2€ 
A partir du 4ème 
enfant = gratuit 

        

        

        

        

        

       

       

       

       

       

       

       

SOUS-TOTAL adhésion(s) complémentaire(s) *  

 
 

Tarif réduit : 
 

Je soussigné(e)………………………………………………………………….. déclare être bénéficiaire d’une des 
prestations suivantes : 
 

□ Revenu de Solidarité Active (RSA) 
Allocation Adulte Handicapé (AAH) 
Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA ex : Minimum vieillesse) 

 

□ avoir moins de 25 ans, 
 

□ avoir un revenu mensuel inférieur à 600€,  
 

condition(s)  me permettant de bénéficier d’une adhésion à prix réduit au Centre Social. 

Adhésion de l’adhérent(e) 
principal(e) 15€ ou 10€ 

 

*Sous-total  

Activités  

TOTAL   

  
 

 
Fait à Pau, le                                                                                           Signature 
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