FICHE D'ADHESION AU CENTRE SOCIOCULTUREL PORTRAITS DE FAMILLES
NOUVELLE ADHESION :
Composition
de la famille

Nom

Prénom

Date de
naissance

Vous :
Merci de préciser s'il
s'agit d'une fille ou
d'un garçon pour les
prénoms unisexes.

Conjoint :

Enfants :
Précisez
fille ou
garçon

Coordonnées :

Adresse :______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code Postal :

Téléphone :

Ville :___________________________________________________________________________
Fixe

Courriel :

Portable :_____________________________

E-mail _________________________________________________________________________

Vous êtes allocataire  CAF numéro allocataire : ___________________
 MSA : ________________________________________
!!!!! Acceptez- vous d’être pris en photo lors de nos manifestations et que le centre diffuse ces photos
sur ses supports de communication ? oui non

PORTRAITS de
FAMILLES
Adhésion
Cadre réservé au
centre

Montant
Règlement (chèque
ou espèces)
Date

VEUILLEZ RENSEIGNER LA PAGE VERSO S.V.P

LUDOTHEQUE

Afin de nous permettre de mieux répondre aux attentes de nos adhérents, nous souhaiterions recueillir
les informations suivantes. Ces informations sont destinées à un usage interne. MERCI
Vous
Disposez-vous d'un véhicule ?
Disposez-vous d'une connexion internet à votre domicile ?
Si « non », consultez-vous internet dans un autre lieu ?
Dans quelle situation êtes-vous actuellement?
Plusieurs réponses possibles
- Stagiaire
- Etudiant
- Salarié
- Travailleur indépendant (commerçant, artisan …)
- A la recherche d'un emploi
- En congé parental
- En invalidité
- A la retraite
Où habitiez-vous 5 ans auparavant?
- Le même logement
- Un autre logement de la même commune
- Une autre commune du même département
- Un autre département de la même région
- Une autre région de France Métropolitaine
- Hors de France métropolitaine ou d'un DOM
Ancienneté d'emménagement dans votre résidence actuelle?
- Moins de 2 ans
- 2 à 5 ans
- 5 à 9 ans
- 10 ans ou plus
Comment avez-vous connu le Centre Socioculturel Portraits de Familles?
-Par le programme dans le cahier des enfants
- Par les affiches
- Par la MDSI ou le CCAS
- Par la mairie
- Par le bouche à oreille
- Par le site internet
- Par la presse
- Par une association
- Autre :

Conjoint

