
 

 
 
     
 
 

 
 

ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE DE L’OUEST 
 

Espace Georges Brassens – 104 avenue Anatole France – 33160 SAINT MEDARD EN JALLES 
 

SIRET 352 189 229 00029 – APE 8899B – Agrément d’Education Populaire 33/449/2004/078 
 
 

 
NOM __________________________________  Prénom ____________________________________ 
 
Né(e) le ________________________________  Age ________________________________________ 
 
Nom du parent responsable ________________________________________________________________________ 
 

Adresse du parent responsable ______________________________________________________________ 
CP _________________________________  Ville ____________________________________ 
 
Quartier (pour les habitants de St-Médard-en-Jalles)          Caupian           Corbiac        Magudas         Issac           Hastignan 

Cérillan               Centre          Gajac                   La Garenne 

 
Téléphone fixe ___________________________________________________________________________ 

o Sur liste rouge  
Portable père_____________________________  Portable mère ____________________________ 
Adresse e.mail du parent responsable ________________________________________________________ 
 
Nom – Prénom père________________________  Nom – Prénom mère_______________________ 
Date de naissance__________________________  Date de naissance_________________________ 
Profession _______________________________  Profession _______________________________ 
Employeur_______________________________  Employeur _______________________________ 
Situation familiale_________________________     Situation familiale_________________________ 
 
N° sécurité sociale de l’Assuré(e) _____________________________________________________________ 
N° CAF __________________________________      
 
 
              

 A REMPLIR PAR L’ASCO 

Prénom  

QF famille  

Atelier(s)  

Tarifs  

Adhésion  

Accès +  

  

TOTAL  

Facture oui non 



SCOLARITE : 
Classe : _________________________________________ 
Etablissement scolaire : ____________________________________________________________________ 
 
ATELIERS : ____________________/ _____________________/ _______________________ 
 
SITUATION FINANCIERE du parent responsable : 
Nb de parts : __________________________ 
Quotient familial : ______________________ QF :   1   -   2    -   3    -    4    -     5 
(à remplir par l’Asco)      (à remplir par l’Asco) 

Date d’effet (date du jour) : __________________________ 
(à remplir par l’Asco) 

 
Personnes autorisées ou interdites à récupérer votre enfant : 
 

Interdit Autorise Nom - Prénom Téléphone Lien de parenté 

o  
 

o     

o  
 

o     

o  
 

o     

 
Je soussigné(e) ____________________________________ responsable légal de l’enfant_____________________, autorise l’éventuelle 
parution (sur journaux, plaquettes, site internet…) de photographies ou films sur lesquels il pourrait figurer dans le cadre des activités avec 
l’Asco. 
 
J’autorise mon enfant à rentrer seul à l’issue des activités (Ateliers ou accompagnement scolaire) 

o Oui 
o Non 

 

 
Vos compétences ou savoirs faire : 

o Animation sur les événements, collectifs (jeunesse, famille, sénior…) 
o Entretien (ménage, rangement…) 
o Bricolage 
o Soutien administratif : classement, archivage… 
o Accompagnement scolaire 
o Aide logistique : préparation des repas, transports, services… 
o Réflexion ou création de projet avec l’association 
o Autre…__________________________________________________________________________ 

 
Vos disponibilités (de manière générale) 

o Plutôt en semaine 
o Plutôt le week-end 
o Le soir 
o Dans la journée 
o Autre réponse_____________________________________________________________________ 

 
Etes-vous investi dans d’autres associations ? (précisez lesquelles si vous le souhaitez) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche et déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la structure et m’engage 
à le respecter. 

 
Date : ___________________________________ Signature : __________________________ 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’accueil. 


