
 

NOM Prénom  ...............................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE  .....................................  

Allocataire :   CAF ou  MSA         N° Allocataire : ...........................................................  

NATIONALITE :  FRANÇAISE ⃝ OU UE ⃝ OU HORS UE ⃝ 

ADRESSE : .................................................................................................................  

Code Postal ................... Ville ..................................................................................  

TEL  ..........................................................   Port  ..............................................................  

MAIL : ....................................................................... @ .......................................   

(en capitales) À compléter en cas d’adhésion familiale 
Nom Prénom Date de naissance Activités pratiquées 

Conjoint   

Enfant *   

Enfant *   

Enfant *   

* Si Jeune de 11 ans et + qui ne participe à aucune activité : faire une copie du bulletin pour S. Jeunes 
* Enfant qui participe à une activité : une fiche jeunes + une fiche sanitaire de liaison à compléter 
 

Souhaitez-vous recevoir la newsletter du Centre Socioculturel ? 

 je suis déjà abonné(e)  OUI, je souhaite être abonné(e)  Non 

Autorisez-vous le Centre à utiliser votre image dans le cadre de ses  
publications dans la presse locale ou sur son site ?  Oui  Non 
 

Votre adhésion est un engagement et un soutien au projet de l’association 
Centre Socioculturel d’Orthez. Elle vous engage à en respecter les règles, 
elle vous permet de prendre place dans la vie de l’association et d’accéder 
aux activités et services. 

 

DATE : ____ /____ /_______  Signature : 

 



  

 
 

J’adhère 

 

⃝ individuelle  ou  ⃝ familiale 

Valable du 1er septembre au 31 août 

 
 

_______ € 
 

Total payé : 
 

___________ € 
 
___________ € 
 
___________ € 
 
Mode de règlement 

 

O CHQ 
 

ou O ESP 
 
ou O Tickets Loisirs 

 

Je 
participe 

 
* 1ère activité : _________________________ 
(noter tarif le + élevé en 1er) 

 
_______ € 

Activité supplémentaire (+20 €)  

* 2ème activité _________________________ _______ € 

* 3ème activité _________________________ _______ € 

* 4ème activité _________________________ 

*Paiement en 2 fois : encaissement au démarrage de 
l’activité puis en février 

_______ € 

 

 
Je 

m’engage 

 Membre du Conseil d’Administration 
 Membre d’une commission : _________________________________________ 

 Bénévole d’activité (de loisirs, Clas, Fle…) : ______________________________ 
 Bénévole Braderie 

 

Adhésion 
Habitants Orthez/Ste-Suzanne, 

Baigts de Béarn,  Biron, Castétis, Laa-Mondrans, Maslacq, 
Puyoo, Saint-Boes, Sallespisse 

Autres communes 

- 25 ans 6 € 8 € 

+ 25 ans 11 € 15 € 

Familiale 20 € 25 € 

Tarif spécifique pour les bénéficiaires RSA (sur présentation d’un justicatif) 

L’adhésion est payable en Tickets Loisirs 

 

Participation aux activités de Loisirs Adultes 

50 € Gym Mardi et Vendredi  

40 € Aquarelle, Conversation Espagnole, Couture, Encadrement, Patch, Peinture sur 

Soie… 

20 € Photos (ts les 15 jrs) et Scrap (1 fois/mois)  

Gratuit Groupe Rencontre et Marche 

 
Tarifs 

particuliers 

* Cuisinons Ensemble, Sorties montagne : à la séance 
* Country, Bollywood, Yoga : régler directement l’association organisatrice 
* Activités enfants, jeunes, apprentissage français, espagnol, anglais… : 
dossiers d’inscriptions spécifiques 

En fonction de vos ressources, des tarifs spécifiques sont envisageables afin de favoriser l’accès à tous aux activités 
Nos engagements pour la protection de vos données personnelles (RGPD) sont consultables sur : www.csc-orthez.fr 


