FICHE D’INSCRIPTION FAMILIALE
Centre Socio-Culturel « Les Platanes »
Saison 2020-2021
Nom/Prénom

Date de naissance

Carte adhésion

Activité choisie

Tarif

N°

TOTAL

Adresse ......................................................................................................................................
Code Postal ...........................Ville ............................................................................................
Tel domicile/portable : ..................................E-mail : .............................................................
N° allocataire CAF/MSA : ………………………………….
Pièces à fournir :

 formulaire d’inscription dûment rempli
 certificat médical ou attestation d’absence de contre-indication à la pratique sportive
 paiement.

Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Toute inscription est ferme et définitive. Aucun remboursement ne sera pratiqué.
Le paiement se fait au moment de l’inscription. Pour toute demande d’échéancier, veuillez vous rapprocher de nos chargées d’accueil.
Mode de règlement choisi :

 espèces
 chèque(s) ancv

 chèque(s)

Date règlement :

Conditions d’adhésion
 En adhérant au Centre Socio-Culturel « Les Platanes », je m’engage à :
- respecter le règlement de fonctionnement général et les statuts de l’Association (consultables sur le site internet ou à l’Accueil)
- respecter les valeurs : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie

 Je certifie avoir pris connaissance du protocole sanitaire lié à la COVID-19 du Centre Socio-Culturel et m’engage à le
respecter.

Droit à l’image
Je soussigné(e) …………………..consens/ne consens pas (rayer la mention inutile) à ce que mon image soit utilisée dans les
supports utilisés par le Centre Socio-Culturel « Les Platanes » à des fins de communication.
 programme et plaquette d’information
 diaporama réalisé lors de l’Assemblée Générale
 site internet du Centre Socio-Culturel
 réseaux sociaux
 médias (journal du Centre…)

Pratiquer une activité ou utiliser un service, c’est bien.
Etre acteur de la vie du Centre Socio-Culturel, c’est encore mieux !
Merci de cocher la(les) case(s) correspondant à votre choix.
En tant qu’habitant et utilisateur du Centre Socio-Culturel « Les Platanes », je souhaite être acteur de la vie associative et accepte
d’être sollicité pour :
 participer à l’organisation du Festi’rue, du repas en fêtes, de la semaine du goût et/ou du spectacle du Centre Socio-Culturel
(rayer les évènements dans lesquels vous ne souhaitez pas vous investir)
 participer aux actions de communication et de promotion du Centre Socio-Culturel
 participer à l’organisation des actions parentalité (conférences, ateliers parents/enfants…)
 relayer d’autres bénévoles lors de la réservation des places à la Maison de la Culture
 ludothèque (Aider à l’organisation des soirées jeux)
 transmettre mes savoir-faire auprès d’autres usagers : préciser……………………….
 devenir bénévole à l’accompagnement scolaire
 devenir passeurs de liens (visiter et passer un moment convivial avec des personnes âgées isolées)
 participer au renouvellement du projet social du Centre Socio-Culturel
 autres : préciser………………………

Politique de protection des données personnelles
Je soussigné(e) ……………………………………. accepte que les données que je viens de renseigner dans ce formulaire soient
collectées, enregistrées et traitées par le Centre Socio-Culturel « Les Platanes » en accord avec la politique de protection des
données de l’association.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le Centre Socio-Culturel « Les Platanes » s’engage à ne pas
divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils
soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données, entré en vigueur le 25 mai 2018.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par nos chargées d’accueil pour :
 Diffuser de l’information sur notre activité et la vie associative (envoi de mails, courriers)
 Mettre des documents à votre disposition
 Gérer la comptabilité (adhésion, facturation)
 Recenser les adhérents
Elles sont conservées jusqu’à la demande d’effacement par l’usager ou 3 ans après la dernière cotisation ou selon la mise à jour
des données personnelles par l’usager et sont destinées à un usage interne à l’association.
Conformément au Règlement de la Protection des Données, vous pouvez exercer, à tout moment, votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant nos chargées d’accueil à l’adresse de messagerie suivante :
accueil@csc-decize.fr ou par courrier adressé à notre Direction, 6 bd Galvaing, 58 300 Decize.
Personnes autorisées à traiter vos données personnelles : la Présidente, la Secrétaire, le Trésorier, la Direction, la comptable et les
chargées d’accueil.
Personnes responsables du traitement de vos données personnelles : la Présidente et la Direction.
J’atteste avoir pris connaissance des informations relatives à la protection des données personnelles mise en place par le Centre
Socio-Culturel « Les Platanes ».
Fait à ……………….., le…………………..

Signature de l’usager :

