
 

ASSOCIATION ACCEUIL ET LOISIRS, RUE DE LA FLUME, 35520 LA MEZIERE. 02 99 69 35 28  
 Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

Année : 2021/2022 
FICHE D’ADHÉSION ET D’INSCRIPTION  

 
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Accueil et Loisirs.  A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de 
l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le projet social qui sont mis à ma disposition.  

 
AUTORISATIONS 
 
En participant à nos activités, pour vous-même, vous autorisez l’équipe à prendre toutes les mesures utiles et à prodiguer 
tous les soins nécessaires en cas d’accident : j’ai lu. 
 
En nous confiant votre enfant, vous autorisez l l’équipe à prendre toutes les mesures utiles et à prodiguer tous les soins 
nécessaires en cas d’accident : j’ai lu. 
 
Acceptez-vous que l’association Accueil et Loisirs vous prenne en photo/vidéo et les utilise dans le cadre de sa 
communication ?                                               Oui  Non 
 
Acceptez-vous que l’association Accueil et Loisirs prenne en photo/vidéo votre ou vos enfant (s) et les utilise dans le cadre de 
sa communication ?                                               Oui  Non 
 
Acceptez-vous de recevoir notre newsletter ? Oui  Non 
Rayer les mentions inutiles. 

Moyens de paiement : Espèces                    Chèque        Virement  

Pièces jointes à fournir :  Attestation d’assurance (responsabilité civile) Attestation de quotient familial ou numéro 

d’allocataire.  

Participation à la vie associative :  membre utilisateur     membre bénévole   membre administrateur (C.A, Bureau) 

Rayer les mentions inutiles 
 

J’ai pris note des droits et devoirs des membres de l’association.  
Date et signature : 

 

 

 

Renseignements pour inscription parents et enfants aux activités hors centre de loisirs (actions tandem, ludothèque….) 

Nom : ...................................................................... Prénom : ....................................................................... 

Date de naissance : ..... / ..... / ............. 

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

CP / Ville : ............................................................................................................................................................ 

Courriel :  .............................................................................................................................................................. 

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

A contacter en cas d’urgence (nom et n° de téléphone) : ................................................................................... 

Nom : ...................................................................... Prénom : ....................................................................... 

Date de naissance : ..... / ..... / ............. 

Nom : ...................................................................... Prénom : ....................................................................... 

Date de naissance : ..... / ..... / ............. 

 

Nom : ...................................................................... Prénom : ....................................................................... 

Date de naissance : ..... / ..... / ............. 

 

Vos coordonnées seront transmises à l'intervenant de l'atelier ou de l’activité. 

Une adhésion familiale de 15€ à l’association, valable du 01er septembre 2021 au 31 août 2022, est obligatoire pour 
participer aux activités de /l’association.  


