Nouvelle adhésion
Renouvellement Chèque
Espèces
Date : …………/…………/……. Adhésion pour l’année 2022/2023
Valable jusqu’au 31/08/2023

☐ JEUNE : 5€
☐ FAMILLE : 10€

FICHE D’ADHESION 2022 – 2023
Responsable 1

Responsable 2

M. ☐ Mme ☐

M. ☐ Mme ☐

Nom
Prénom
Adresse
CP - Ville
Téléphone
Adresse mail
Situation
familiale

Célibataire☐ Marié☐ Pacsé☐ Veuf ☐ Vie maritale☐ Divorcé☐ Séparé ☐ Famille monoparentale☐

Enfants :
NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :

ACTIVITES PRATIQUES DANS LE CENTRE SOCIAL
Secteur
Enfance
ACM
Jeunes
.

Adultes Familles









Activités

Accompagnement scolaire primaire
Accueil Jeunes ou Pré-ados
Accompagnement scolaire collège/lycée
Activités adultes familles
Activités séniors
Activités sportives ou musicales

J’accepte de recevoir des emails du Centre social : la Newsletter et des infos diverses
A Aix en Provence le ………………………………
Signature

Association Lou Castèu - Centre Social Château de l’Horloge
50, place du Château de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 29 18 70 – Courriel : contact.cdhaix@gmail.com
Siret : 808125066 00015 – APE : 9499Z

Merci de remplir le
verso

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE
Madame, Monsieur :
………………………...……………….………………………………….….…………………………………
Demeurant…………………………..…………………………………...…………….……………………...
Mail………………………………………………………………………………………………………………
Conformément au RGPD et à la loi CNIL, vous avez le droit de vous opposer en tout ou partie au traitement de vosimages
ainsi que celles de vos enfants. *

❑ Autorise
❑ N’autorise pas
Le Centre social du Château de l’Horloge 50 place du Château Horloge 13090 Aix en Provence pour une communication
interne et institutionnelle dans le cadre de :
Des activités du secteur familles, jeunes, adultes, enfance.

❑ à utiliser les photos qui lui sont envoyées et à utiliser mon image
❑ à utiliser les photos de mon enfant .......................................... qui lui sont envoyées et à utiliser son image
Et sur les supports de communication du Centre social du Château de l’Horloge suivants :
 Réseaux sociaux (Facebook et Instagram)
 Site internet
 Rapport d’activités
 Affiches et/ou flyers
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit du nom, j’autorise le
centre social du Château de l’Horloge à fixer, reproduire et communiquer au public les images prises dans le cadre de la
présente.
Le bénéficiaire de l’autorisation procédera à l’exploitation des images uniquement sur les supports de communication
interne et externe définis ci-dessus (cases cochées). Il s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images
susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les images, objets de la présente, dans tous les
supports à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation
des droits visés aux présentes.
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom.

Fait à
Le

Lu et approuvé
Signature

(*) Les données personnelles collectées dans le cadre de la présente sont destinées exclusivement à nos services et sont conservées pour une durée
d’un an. Outre le droit d’opposition mentionné ci-dessus, vous disposez de plusieurs autres droits dans les limites prévues par le RGPD et la loi CNIL.
Pour les exercer ou en savoir plus, vous pouvez nous contacter à compta.cdhaix@gmail.com.

Association Lou Castèu - Centre Social Château de l’Horloge
50, place du Château de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 29 18 70 – Courriel : contact.cdhaix@gmail.com
Siret : 808125066 00015 – APE : 9499Z

