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Dossier d’inscription 2021 / 2022 

Familles 

Informations générales 

Quotient familial : ………………………………………..…… Numéro de carte d’adhérent : ……………………………… 

Prix de l’adhésion annuelle : 15.50€ 

Personnes rattachées à la carte d’adhésion 

Nom : ……………………………………………………..…..…… Prénom : ….…………………………….…………………..…… 

Adresse complète (CP/Ville/Quartier) : ………..………………………………………………………………………......................................................................…… 

Date de naissance : ….../….../………. 

Tél portable : ……………………….………… 

……………………………………………………….………..………………………………………………………………………………….……...............................................................……… 

Tél fixe : ……………………….………… Courriel : ……………………….…………………….… 

Personne référente 1 

Régimes : Régime général (et RSI) Régime MSA Régime étranger 

Numéro CAF : ……………………….………… 

Nom : ………………………………………..…… Prénom : ….………………………………..…… 

Adresse complète (CP/Ville/Quartier) si différente : ……….………………………….............................................................…… 

Date de naissance : ….../….../………. 

Tél portable : ……………………….………… 

……………………………………………………….………..………………………………………….............................................................…… 

Tél fixe : ……………………….………… Courriel : ……………………….…………………….… 

Conjoint(e) 2 

Régimes : Régime général (et RSI) Régime MSA Régime étranger 

Numéro CAF : ……………………….………… 

Enfant(s) 3 

Nom : ………………………………………..…… Prénom : ….………………………………..…… Date de naissance : ….../….../………. 

Centre d'accueil éducatifs et de loisirs  Périscolaire Jeunes Autres 

Nom : ………………………………………..…… Prénom : ….………………………………..…… Date de naissance : ….../….../………. 

Centre d'accueil éducatifs et de loisirs  Périscolaire Jeunes Autres 

Nom : ………………………………………..…… Prénom : ….………………………………..…… Date de naissance : ….../….../………. 

Centre d'accueil éducatifs et de loisirs  Périscolaire Jeunes Autres 

Nom : ………………………………………..…… Prénom : ….………………………………..…… Date de naissance : ….../….../………. 

Centre d'accueil éducatifs et de loisirs  Périscolaire Jeunes Autres 

Pour le Centre d’animation 

Grand Parc Sarah Bernhardt Argonne Nansouty Saint-Genès 

Monséjour Bacalan Bastide Benauge 

Bastide Queyries Bordeaux Lac 

  

 

Bordeaux Sud 

Saint-Michel 

Saint-Pierre 
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J'autorise le centre d'animation à utiliser mon email pour l'envoi des factures, des programmes et des informations de 

fonctionnement. 

J'autorise le centre d'animation à utiliser mon email pour l'envoi de la lettre d’information mensuelle. 

J'autorise le centre d'animation à utiliser mon numéro de téléphone portable pour l'envoi par sms d’informations sur les 

activités. 

J’autorise la capture et la diffusion de photos / vidéos dans le cadre des activités proposées par le centre d’animation et à 

vocation de communication interne / externe de l’association. 

Autorisations préalables 

Envie de devenir bénévole ? 

Je souhaite me proposer en tant que bénévole : Oui Non 

Si oui, je souhaite intervenir sur : 

Accompagnement scolaire enfants 

Accompagnement scolaire adolescents 

Français langue étrangère 

Aide aux évènements (cuisine, installation, rangement…) 

Autres savoir-faire à partager : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fait le : ……/……./………….. Signature 


