
 
 

NOM : …………………..……….……………………………………. 

Prénom : ……………….……..…………………………………….. 

Carte de membre N° : …………………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 

FICHE D’ADHESION 
CSC DU LANGENSAND 

 

2017 / 2018 

 
 

Si vous avez des questions  
n’hésitez pas à vous adresser à l’équipe du CSC. 

 

 
 
 
 
 
 

Documents à fournir pour toute inscription (même en cas de renouvellement)       Cadre réservé à l’administration 
 

 attestation d’assurance civile ou scolaire 

 Justificatif de scolarité ou attestation de demandeur d’emploi 

 Cotisation individuelle 2€ - 5€ - 10€ Cotisation familiale 15€ 
 

Paiement de ………………€     effectué le ……………………………  enregistré par : ……………………………………………………. 



DEMANDE D’ADHESION  2017 / 2018 - AUTORISATION PARENTALE 
 (Valable du 1

er
 juillet 2017 au 30 juin 2018) 

 

Personne à inscrire 
NOM :  .................................................................  Prénom :  ......................................................  né le :  ...........................  

A :  .......................................................................  Sexe :  masculin  féminin  

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

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

Etablissement scolaire :  ...................................... Classe (rentrée 2016) : ………………………………..   Non scolarisé 

Si non scolarisé, situation professionnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 est autorisé(e) à participer aux accueils, activités, sorties et séjours proposés par le CSC du Langensand 
 est autorisé(e) à rentrer seul après les activités 

 

Responsables légaux :  père  mère  les 2 parents  tuteur (Si la personne est mineure) 
 

Le Père : 
NOM :  .................................................................  Prénom :  ......................................................  né le :  ...........................  

A :  .......................................................................  Numéro de téléphone :  .......................................................................  

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

Email :  ................................................................   .............................................................................................................  

Acceptez-vous de recevoir des informations du CSC par SMS ou mail ?  oui  non 

Profession :  .........................................................  Employeur :  .........................................................................................  
 

La Mère : 
NOM :  .................................................................  Prénom :  ......................................................  né le :  ...........................  

A :  .......................................................................  Numéro de téléphone :  .......................................................................  

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

Email :  ................................................................  .............................................................................................................  

Acceptez-vous de recevoir des informations du CSC par SMS ou mail?  oui  non 

Profession :  .........................................................  Employeur :  .........................................................................................  
 
Situation familiale :  Mariés  Divorcés  Séparés Pacsés  Célibataire Vie maritale  Veuf- Veuve 
 

Numéro d’allocataire :  ........................................  Numéro de sécurité sociale :  ...............................................................  
 

- autorise le CSC du Langensand à utiliser l’image et la voix de mon enfant dans le cadres des activités, de reportages, 
articles de presse  oui  non 
- autorise le CSC du Langensand à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’intervention chirurgicale pour 

l’enfant et certifie l’exactitude des renseignements donnés  oui  non 

- autorise le CSC du Langensand à confier mon enfant en mon absence ou en cas d’urgence,  oui  non, à : 

 Madame, Monsieur ………………………………………………………….. Numéro de téléphone :  .................................................  

 
 

Activités pratiquées : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Les participants aux activités devront suivre les directives de l’équipe d’encadrement en ce qui concerne les règles 
d’hygiène et de sécurité. L’inscription aux activités vaut acceptation de ces modalités et du règlement intérieur. 
 

Je soussigné(e), …………………………………………………………..………..……. déclare exacts les renseignements portés sur ces fiches 

 

Date : ……………………………..……………   Signature de l’adhérent  Signature des parents (pour les mineurs) 


