Dossier d’inscription 2021 / 2022
Groupe / Association
Prix de l’adhésion annuelle : 15.50€

Photo
d’identité

Je souhaite adhérer en tant que
Association

Groupe

Autre (précisez)
…………………………………………………………………….……

Pour le Centre d’animation
Argonne Nansouty Saint-Genès
Bastide Benauge

Bordeaux Sud

Grand Parc

Saint-Michel

Sarah Bernhardt

Monséjour

Saint-Pierre

Bacalan

Bastide Queyries

Bordeaux Lac

Informations générales
Je soussigné(e) :
Nom : ……………………………………………………..…..…… Prénom : ….…………………………….…………………..……
Agissant au nom de l’organisme : ………………..……………………………..……………………………………………….......................................................................……
En qualité de : ………………………………..………………..……………………………..……………………………………………….......................................................................……
Statut juridique complet de l’organisme : ……….………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
Numéro SIRET : ……………………………………………………..…..……
Adresse complète de l’organisme (CP/Ville/Quartier) ……….………………………….......................................................................................................……
……………………………………………………….……………………...…………………………………………................................................................................................................……
Téléphone : ……………………….……………………………………….………

Courriel : …………………………….…………………………………………….………….…………

Descriptif de l’activité de l’organisme : ..……..……………………………..……………………………………………….......................................................................……
……………………………………………………….……………………...…………………………………………................................................................................................................……

Motif de l’adhésion
Mise à disposition de locaux

Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………………………..

Pièces obligatoires à fournir
Statuts de l’organisme
Récépissé de déclaration à la préfecture (si association)
Liste des membres du conseil d’administration ou instance équivalente
Attestation d’assurance avec responsabilité civile, bris de glace et incendie. L’utilisateur devenant alors
responsable des locaux et du matériel afférent sur la période de mise à disposition.
Procès-verbal de la dernière Assemblée générale

Autorisations préalables
J’autorise la capture et la diffusion de photos ou vidéos à vocation éducative et de communication interne ou
externe de l'association lors des activités (publication de presse, blog, site internet).
(Cette autorisation pourra être retirée en adressant une demande par courrier à l'association)

J'autorise le centre d'animation à utiliser mon courriel pour l'envoi des informations sur les activités.
J'autorise le centre d'animation à utiliser mon numéro de téléphone portable pour l'envoi par SMS d'informations sur
les activités.
Dans le cas d'une inscription à une activité menée par une autre association, j'autorise le centre d'animation à lui
transmettre ce dossier.

Engagements
Je m’engage à respecter et à faire respecter les dispositions prévues dans le cadre des conditions de mise à disposition de la salle et du règlement
intérieur dont je reconnais avoir pris connaissance.
J’ai pris bonne note que la salle ne me sera définitivement réservée qu’après dépôt du dossier complet (ainsi qu’il est défini dans le règlement
intérieur), signature de la convention, adhésion à jour.
J’atteste que la manifestation est couverte par mon assurance en responsabilité civile.
Mon attention a été attirée sur le fait que la caution pourra être retenue en partie ou totalement, en cas de non-respect du règlement et plus
particulièrement en cas de fausse déclaration, troubles apportés au voisinage, non-respect des heures de limites, dégradation des locaux ou du
matériel, non remise en état initial de la salle et non-respect des consignes de sécurités.

Fait le : ……/……./…………..

Signature

