
 

FICHE D’ADHÉSION FAMILIALE 
Valable du 1er Septembre 2021 au 31 Août 2022 

N° Allocataire CAF :  ________________________________                       Quotient familial :  _________________ 

Activité(s) Pratiqué(e) à l’AGIES lors de l’inscription 

 Le petit monde d’AGIES        RAM                                        Atelier adultes (Chant, Gym…)    

 Accueils Postscolaires              Ateliers Cuisine                      Parentalité (LAEP, Massage, Éveil…)         

 Vacances scolaires                 Ateliers numériques             Groupes Autonomes (Bois, Marche, Créatif…)  

 Instances participatives (Comités, Commissions…)                 Instances associatives (CA, Bénévolat…)   

 

Parents / Adultes (Vivants au foyer, pratiquant ou non des activités à l’AGIES) 

Monsieur Madame 

Nom :  ______________________________________ 

Prénom : ____________________________________ 

Adresse (Rue, Code postal, Ville) : 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Téléphone domicile :  __________________________ 

Téléphone Portable :  __________________________ 

Téléphone travail : _______________   Poste : ______ 

E-mail :   _______________________@____________ 

Date de naissance : ____________________________ 

Situation familiale : 

 Célibataire        Marié(e)          Concubin(e) 

 Pacsé(e)            Divorcé(e)       Séparé(e) 

 Veuf-Veuve 

Activités :  

 Salarié à temps plein       

 Salarié en temps partiel 

 Demandeur d’emploi 

 Sans activité professionnelle 

 Retraité 

 Autre   ____________________________________               

Nom :  ______________________________________ 

Prénom : ____________________________________ 

Adresse (Rue, Code postal, Ville) : 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Téléphone domicile :  __________________________ 

Téléphone Portable :  __________________________ 

Téléphone travail : _______________   Poste : ______ 

E-mail :   _______________________@____________ 

Date de naissance : ____________________________ 

Situation familiale : 

 Célibataire        Marié(e)          Concubin(e) 

 Pacsé(e)            Divorcé(e)       Séparé(e) 

 Veuf-Veuve 

Activités :  

 Salarié à temps plein       

 Salarié en temps partiel 

 Demandeur d’emploi 

 Sans activité professionnelle 

 Retraité 

 Autre   ____________________________________               

 

 

A remplir et à donner à l’accueil, 

Accompagnée du paiement de 6,50€ en espèces ou en chèque (à l’ordre de l’AGIES) 

Merci de retourner la feuille  



 

Enfant(s) vivant(s) au foyer (Sans activité professionnelle) 

NOM(S) Prénom(s) 
Sexe 

Date de naissance 
F G 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Divers 

Personne à contacter en cas d’urgence :  

Nom Prénom : __________________________________________     Téléphone : ________________________ 

Règlement : 

Adhésion réglée en            Chèque                                       Espèces 

Autorisations photos 

  J’autorise AGIES à nous photographier et nous filmer dans le cadre des différentes activités ou 

évènements que l’Association organise. 

   J’accepte l’utilisation et l’exploitation non-commerciale de nos images dans le cadre de la promotion 

de l’Association, notamment sur le site internet de l’Association, ainsi que sa reproduction sur quelques 

supports que ce soit (papier, support analogique, support numérique) actuel ou futur et ce pour la durée 

de vie des documents réalisés ou de l’Association. 

  J’accepte de recevoir par mail, des informations relatives à AGIES et ses activités (infos du mois, 

activités vacances, temps forts, expositions...). 

Dans le cadre du RGPD, j’autorise et donne mon consentement au centre social AGIES pour utiliser mes 

données personnelles pour leur fichier adhérent « AIGA », informatisé, utilisé à des fins de traitement 

et de statistiques de l’Association. Ces données seront conservées au sein de la structure au maximum 

36 mois. 

Fait à Gonfreville l’Orcher, le ________________________ 

        Signature de la famille : 


