
Nom

Prénom

T1      T2      T3      T4      T5   T6

                       

Saisie informatique

le :

Quotient familial

L'Astérie, Centre Social
Rue Santik Beneat
29470 Plougastel-Daoulas

Tel ligne directe : 02 98 37 57 35

Mail : contact@asterie.net

Bulletin d'adhésion familiale  saison 2020-2021

Date de naissance

Adresse

Ville

Téléphone

Téléphone 2

Mail

Code Postal

   Le / la référent·e de la famille

  Les autres membres de la famille

AUTORISATION  DU DROIT A DIFFUSER MON IMAGE sur :

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur

J'autorise mon/mes enfant(s), 

à rentrer seul après l'activité du Centre Social :

Date et signature(s)

Site, brochures et films du centre social, presse,réseaux sociaux etc...

J'autorise

N'autorise pas 
 
 

 

 

En MAJUSCULE

Ré-inscription

Inscription

Cadre réservé Astérie

Validé le : 
Par :

…..................................................................................................................................

Nom Prénom Né(e) le

Dans le Cadre du Règlement Général de la Protection des Données (RGPD), mis en vigueur 
dans l'Union Européenne le 25 mai 2018, le Centre Social s'engage à utiliser vos données 
personnelles uniquement pour la gestion de votre inscription, pour vous communiquer les 
actualités du Centre Social Astérie et pour vous informer des changements éventuels liés à la 
pratique de votre/vos activité(s). Ces données ne seront ni vendues, ni partagées avec des 
personnes extérieures au Centre Social Astérie.



Prénom Activité / Animateur Jour / Heure Montant

Total avant réductions

Réduction 10% (pandémie coronavirus)

Réduction 10% (3 activités ou +)

Total après réductions

Adhésion 13,00

TOTAL

Règlement
Chèques

Activité  Montant   Banque Numéro  Date encaissement

  Espèces

ActivitéDate

Chèques vacances

  Divers (réservé à l'Astérie)

  Informations

Date

Date Informations Noms 
intervenants

Date Activité MontantMontant

Je souhaite être bénévole
Oui      Non

Domaines et disponibilités :
…....................................................
........................................................
........................................................
........................................................

   

  Pandémie Coronavirus

Don Réduction 10% 
Montant             ….....€ Montant à déduire

 pour 2020-2021        
                       

….....€  ….....€  

Merci de cocher uniquement votre choix pour « Pandémie Coronavirus », le montant 
sera calculé par l'Astérie. Pour le règlement merci de joindre un chèque du montant de 
l'activité en T6 (voir sur notre site internet) + 13€ d'adhésion. Une régularisation sera 
effectuée à la rentrée. Les chèques ne seront encaissés qu'à partir de début octobre 2020.

!

 Sans objet


	Diapo 1
	Diapo 2

