Centre social de la Vallée de l’Authre
Référente Familles : Marion ROQUES
2 place des écoles 15250 NAUCELLES
Secrétariat : 04.71.47.24.10
animationsfamilles.csiva@orange.fr

http:// csiva.fr

FICHE D’INSCRIPTION ADULTE
SECTEUR FAMILLES ET SENIORS
2021/2022
NOM

: ………………………….………….………………………………...…………

Prénom(s)

: ………………………….………….………………………………...…………

Date de naissance : ………………………….………….………………………………...…………
Adresse

: ………………………….………….………………………………...…………
: ………………………….………….………………………………...…………

Adresse mail

: ………………………….………….………………………………...…………

Téléphone

 …….…..…..……….…....……

……..…......…….…………………

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
N° CAF ou MSA : ……………………..…………………… Quotient Familial : …………...
Merci de joindre obligatoirement une attestation CAF ou MSA pour les allocataires ou dernier
avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, si vous n’autorisez pas l’accès à CDAP
(anciennement CAF PRO). Attention : les tranches de QF ont évolué cette année.
ATELIERS
Chorale L’Autre Voix

 Sorties « Papilles en Eveil »

Nouveau : orchestre amateur

 Guitare – rythmes et musique

Lecture

 Atelier informatique

Tricot

 Atelier échanges de savoirs

Atelier parent/enfant



ATELIERS avec certificat médical d’aptitude
Zumba – Crandelles – mardi



Zumba – Marmanhac – mardi

Zumba – Crandelles – mercredi
 Marchons avec Léo



Zumba deux fois par semaine



Les certificats étant désormais valables 3 ans, merci de remplir le questionnaire de santé si
vous avez déjà fourni un certificat en 2019 ou 2020.
ATELIER avec option
Cuisine :

 à la séance

à l’année

Le Centre Social considèrera les inscriptions fermes et définitives le lundi 4 octobre 2021 et
procèdera à la facturation. En cas d’annulation, merci d’en informer le Centre Social avant cette
date par mail : centre.social.vallee.authre@wanadoo.fr J’ai pris connaissance de cette
information.
 Verso

ADHESIONS
Famille



territoire

€ 10,00

 hors territoire

€ 12,00

Adulte individuel



territoire

€

 hors territoire

€

5,50

7,00

Territoire : Crandelles - Jussac- Laroquevieille – Marmanhac – Naucelles - Reilhac- Teissières de Cornet



AUTORISATIONS
CDAP pour les allocataires CAF ou MSA
J’autorise Je n'autorise pas la personne habilitée à consulter mon quotient familial.
J’autorise Je n'autorise pas la personne habilitée à conserver la copie d’écran de mon
quotient familial.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mail/SMS
J’autorise Je n'autorise pas le Centre Social à m’envoyer un SMS ou un mail en cas de
modification de l’activité.
J’autorise Je n'autorise pas le Centre Social à m’envoyer les factures sur ma boîte mail
J’autorise Je n'autorise pas le Centre Social à m’envoyer des informations sur ma boîte
mail.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Photos et vidéos
J’autorise Je n’autorise pas  le Centre social à prendre des photos ou des vidéos dans le
cadre des ateliers et à utiliser la publication de ceux-ci dans
le cadre d’activités réalisées par le Centre Social pour la
réalisation de dépliants d’information de la structure ou toute
autre communication à l’extérieur (affiches, journaux…)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous remercions vivement les adhérents qui donnent de leur temps au centre social et nous
serions ravis d’accueillir de nouveaux bénévoles pour nous aider ponctuellement ou
régulièrement !
Au cours de l’année, le centre social est susceptible d’adapter les ateliers en fonction du
contexte sanitaire (annulation d’ateliers, diminution des effectifs, protocole covid-19 à respecter,
etc…). Nous vous remercions de votre compréhension.

Date :

Signature :

