
ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE 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

BULLETIN INDIVIDUEL D'ADHÉSION 2021/2022

NOM : ______________________________________ Prénom : ________________________________

Date de naissance :  ___________________________________________________________________

Adresse :  ____________________________________________________________________________

CP :  _____________________________________ Ville : ___________________________________

Quartier (pour les habitants de St-Médard-en-Jalles)

Hastignan    -    Cérillan    -    Centre    - Gajac    -    La Garenne    -    Caupian    -   Corbiac -    Magudas    -    Issac

Téléphone domicile :  ___________________________________________________________________

Téléphone portable :  ___________________________________________________________________

Adresse mail :  _________________________________________________________________________

Profession :
___________________________________________________________________________

Situation familiale :
_____________________________________________________________________

N° Allocataire CAF : _________________________ Régime : _________________________________

A remplir par l'ASCO

Prénom salarié ou bénévole  

Nbr enfants  

Nbr de parts  

Quotient Familial  

Tranche  

Adhésion 10,00

Ateliers    

Tarifs    

TOTAL  

  

Facture Oui  Non



BÉNÉVOLAT : Quelques heures à donner à votre association ?

Mes compétences ou savoirs faire :
o Coup de main sur les événements
o Participation à des collectifs (jeunesse, famille, sénior…)
o Bricolage
o Aide numérique (téléphone, ordinateur, mails, démarches en ligne, etc..)
o Soutien administratif : classement, archivage…
o Accompagnement scolaire
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 ________________________________________________________

Êtes-vous investi dans d’autres associations ? (Précisez lesquelles si vous le souhaitez)

___________________________________________________________________________

Je vous donne mon accord pour figurer sur l’annuaire de l’Asco (Tél. + Email), y compris des photographies.

OUI NON

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.

Je soussigné(e) ____________________________________ responsable légal de(s) enfant(s)
_____________________, _________________________, ____________________________
Autorise l’éventuelle parution (sur journaux, plaquettes, site internet…) de photographies ou films sur
lesquels ils pourraient figurer dans le cadre des activités avec l’Asco.

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.


