
 

 

 

 

 

 

ADHESION FAMILIALE 
 

Pourquoi une adhésion ? 

✓ Elle permet à toute la famille d’accéder aux différentes activités du Centre Social (certaines 

activités sont payantes en plus de l’adhésion) 

✓ L’adhésion prend en compte l’assurance responsabilité civile, défense et recours, ainsi que les 

dommages causés aux biens et à autrui. 

Son prix : 11 euros 

Validité : Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre 2022 pour toute la famille 

 

Veuillez compléter ce formulaire. Une carte d’adhésion avec votre numéro adhérent vous sera 

transmise. 

 

 

Activité :  .................................................................................................................................................... 

 

Nom du titulaire : ....................................................  Prénom du titulaire : ................................................ 

Date de naissance :  .................................................  Lieu :  ...................................................................... 

 

N°CAF : 

 

 

N°Adhérent : 

 

 

 

 Nouveau  Renouvellement 

 

Nom du conjoint :  ...................................................  Prénom du conjoint :  .............................................. 

Date de naissance :  .................................................  Lieu :  ...................................................................... 

 

Nom et prénom de l’enfant (ou des enfants) : 

 .....................................................  Date de naissance :  ...................................... Lieu : ……………….. 

 .....................................................  Date de naissance :  ...................................... Lieu : ……………….. 

 .....................................................  Date de naissance :  ...................................... Lieu : ……………….. 

 .....................................................  Date de naissance :  ...................................... Lieu : ……………….. 

 .....................................................  Date de naissance :  ...................................... Lieu : ……………….. 

 

Adresse : ..................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Quartier :  Trois Baudets   Lionderie  Autre ( préciser) : ………………………………... 

 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse Mail : …………………………………………………………………………………………... 

 

 

Paiement par  Chèque   Le  …….…./……../….…. 

   Espèce 

 

* Cocher la ou les cases nécessaire(s) 

Tourner la page SVP ➔ 



 

Droit à l’image : 

 Donne mon accord 

 Ne donne pas mon accord 

 Droit à l’utilisation de l’adresse email 

 

En cas de changement d’adresse électronique, la structure devra en être informée. Votre adresse email 

faisant l’objet d’un traitement automatisé, vous disposez, à tout moment, conformément à la loi 

n° 78-17 du 06 janvier 1978, d’un droit d’accès, de rectification, ou de suppression de l’information 

relative à votre adresse E-mail. 

Pour l’exercer, adressez-vous à l’accueil de la structure ou au 03.20.66.23.20. Cette information 

nominative est exclusivement à l’usage de la structure et ne peut être communiquée à des tiers. 

 

Règlement Général sur la Protection des Données Personnelle 

 

Conformément aux directives de l’Union Européenne, la mise en application du Règlement Général 

de Protection des Données (RGPD) est rendue effective le 25 mai 2018. 

Les membres de l’équipe du Centre social Espace de Vie Saint-Exupéry sont amenés à recueillir 

directement auprès de vous des données à caractère personnel. 

Les différentes catégories de données collectées sont celles nécessaires au regard des finalités et 

missions légales pour lesquelles elles sont traitées, notamment celles liées aux processus d’adhésion, 

d’inscription, d’accompagnement social et d’insertion sociale et socioprofessionnelle, à savoir : 

 

 Données d’identification (notamment nom, prénom, numéro d’assuré, d’allocataire et de 

ressortissant agricole) 

 Données de contact (notamment adresse postale, téléphonique ou électronique) 

 Données médicales (notamment vaccinations) nécessaires à l’exercice des missions légales des 

services petite-enfance, enfance et jeunesse 

 Données financières (notamment ressources, moyens de paiement) 

 Les traitements des données par nos partenaires répondent également au RGPD 

 

Ces données à caractère personnel sont collectées, traitées et conservées uniquement par le personnel 

habilité de l’association Espace de Vie Saint-Exupéry, exclusivement sur la base des fondements 

juridiques prévus par les réglementations en vigueur au sein de l’Union Européenne (certains 

conventionnements et outils de gestions nécessitent la transmission de données à des organismes 

qualifiés de sous-traitants eux-mêmes soumis au RGPD). 

 

Vous pouvez demander à tout moment l’accès aux données à caractère personnel vous 

concernant, leur rectification, leur effacement (dans la mesure où cela n’empêche pas le respect des 

obligations légales) et la limitation d’un ou plusieurs traitements particuliers de données vous 

concernant, dans les conditions prévues par la Règlementation. 

 

La durée de conservation des données est de 3 ans après la date d’inscription au Centre Social. 

Vous disposez également du droit de modifier ou de retirer, à tout moment, les consentements 

que vous nous avez accordé pour le traitement de vos données à caractère personnel (dans la mesure 

où cela n’empêche pas le respect des obligations légales). Pour toute demande, adressez-vous à 

l’accueil du centre social ou adressez-nous un email à l’adresse suivante : accueil@espacevie-hem.fr 

 

 

 J’ai lu et accepte les conditions du RGPD de l’Espace de Vie Saint-Exupéry. 

 

 

Hem, le                                                                                                               Signature 

 

mailto:accueil@espacevie-hem.fr

