du 1er septembre au 31 août

Cadre réservé à l’administra%on
2017 / 2018

Individuelle

Familiale

2018 / 2019

Individuelle

Familiale

2019 / 2020

Individuelle

Familiale

QF

Montant

…..
…..
…..

…………
…………
…………

Informa ons concernant l’adhérent (carte individuelle) ou le Responsable légal (carte famille)
NOM : ……………………………………………………………………………………. PRENOM :……………………………………………………………………………….
SEXE : F

M

DATE DE NAISSANCE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL :…………………………………………………………………………. COMMUNE :……………………………………………………………………………...
TELEPHONE : ……………………………………………………………………………. E - MAIL :…………………………………………………………………………………..
PROFESSION :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE : …………………………………………………………………………………………………………………………………
COORDONNEES DE CETTE PERSONNE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Allocataire de la :

CAF

MSA

Non allocataire

N° d’allocataire :…………………………….

Famille : Enfants / Autres membres adhérents de la famille
Nom - Prénom

Date de naissance

Lien de parenté

Quels sont vos intérêts (cf. programme d’ac%vités) :
Ateliers au trimestre

Espaces d’échanges et ac vités à l’année

Stages

Forma ons

Sor es Familiales

Conférences / débats

Les Accompagnements

Secteur Jeunesse

Spectacles

Exposi ons

Semaines théma ques

Autres : ……………………………………………………………………………………...

Tarifs adhésion :

CARTE LOISIRS

SECTEUR JEUNESSE

Adhésion
Enfant*
(- de 11 ans)

Adhésion jeune
« carte Mul%’pass »**
(11-17 ans)

Adhésion
adulte

Adhésion
famille***

3,60 €

4€

8€

4,10 €

5€

10 €

4,60 €

6€

12 €

5,60 €

7€

14 €

6,60 €

8€

16 €

QUOTIENTS FAMILIAUX

QF1

Moins de 479,99 €

QF2

de 480 € à 589,99 €

QF3

de 590 € à 701,99 €

QF4

de 702 € à 1199,99 €

QF5

+ de 1200 €

Jus ﬁer
de la Carte de Loisirs
(gratuite)

ECLAT DE VIE

*La carte Loisirs Enfants est à récupérer à l’Eclat de Vie
** La carte Multi’pass et les adhésions Adulte, Familles sont à récupérer à l’Eclat de Vie
***Famille : au moins 3 personnes d’une même famille avec un lien Parent(s)-enfant(s)

DROIT D’IMAGE
Je soussigné(e) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autorise le Centre Socioculturel à u liser des photos prises dans le cadre de ses ac vités pour les ou ls de communica on
suivants : (Exposi ons photos, plaqueFes d’informa on, diaporama, facebook, etc...).
N’autorise pas le Centre Socioculturel à u liser des photos pour ses divers ou ls de communica on.
Fait à Ugine le

/

Signature du responsable légal

/

ENGAGEMENT DE LA PERSONNE
Je soussigné (e):……………………………………………………………m’engage à respecter :

- le règlement intérieur de la structure
- l’ensemble du personnel du Centre Social

Fait à Ugine le

/

- les autres u lisateurs,
- le matériel et les locaux.

Signature :

/

Pièces à fournir :
•

AIesta%on CAF pour le Quo%ent Familial

2016

2017

2018

ou

•
•

Déclara%on de revenus
Règlement intérieur signé

2016

2017

2018

Si adhésion familiale :
•
•

+ Décharge parentale pour les mineurs
+ Fiche sanitaire signée pour les moins de 18 ans

Centre Socioculturel « Eclat de Vie » — 12 av Perrier de la Bâthie - 73400 UGINE
Tel. : 04 79 89 70 29 - centre-socioculturel@ugine.com
www.ugine.com

