
 

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 d’adhésion pour le secteur Jeunes 
* Enfant qui participe à une activité (ex Théâtre, Hip Hop, Foyer…) : faire compléter 
une fiche Jeunes + une fiche sanitaire de liaison  
 
 

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 
 

Tournez la page > 

Nos engagements pour la protection de vos données personnelles (RGPD) 
sont consultables sur : www.csc-orthez.fr 

BULLETIN D'ADHÉSION   2019 / 2020 



 
 

J’adhère 

 

⃝ individuelle  ou  ⃝ familiale 

Valable du 1er septembre au 31 août 

 
 

_______ € 
 

Total payé : 
 

___________ € 
 

___________ € 
 

___________ € 
 

Date : ________ 
 

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 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES DE LOISIRS ADULTES : 
 

 1ère séance d’essai gratuite sur inscription à l’accueil 

 L’inscription aux ateliers est un engagement pour l’année scolaire  

 L’adhésion est obligatoire dès l’inscription à l’Accueil.  

 Modalités de paiement : 
 Tarifs spécifiques étudiés sur rendez-vous avec une Conseillère en Éducation Sociale 

et Familiale sur présentation de justificatifs (RSA, ressources).  
 Les Tickets Loisirs peuvent être utilisés pour les jeunes et les adhésions famille. 
 Paiement à l’inscription (encaissements possibles en 2 fois) 

 Pour les activités sportives (Marche, Gym…) : fournir un certificat médical (-de 6mois) 

 En cas d’absence, vous êtes tenu d’en informer le responsable d’activité ou l’accueil 

 En cas d’arrêt de l’activité par le Centre, les participants seront remboursés 

 Les participants à une activité sont prioritaires jusqu’à la fermeture estivale pour se 
réinscrire pour l’année suivante. Passé ce délai, les inscriptions sont ouvertes à tous dans 
la limite des places disponibles. Les listes d’attente sont gérées à l’Accueil. 
 

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 
auxquels vous êtes inscrits. 

 

DATE : ____ /____ /_______  Signature : 


