
Famille Individuelle Jeune

Nom (responsable légal pour les mineurs) : 
Prénom :
Né.e le : à :     Profession :
Adresse complète : Tel portable : 

Tel fixe : 
N° d'urgence : 
Mail (en majuscule) : 

Situation familiale : 
N° allocataire : Coefficient familial : 
Régime de retraite : N°Général :       N° MSA:      autres

Nom 
Prénom
Né.e. le

Téléphone
Mail

1
Nom 
Prénom
Né.e. le

Ecole
Commune
Classe
Nom enseignant si CLAS

Tel 
Mail

Date : Signature : 

à

à

Accepte de recevoir l'actualité de Tôtout'Arts par mail ou SMS 

L'adhérent reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur et accepte de s'y conformer. Durant la 
période de crise sanitaire lié au COVID 19, l'adhérent reconnaît avoir pris connaissance des affichages et 
consignes imposées relatives aux gestes de protection au sein du centre culturel et social, et s'engage à les 
respecter.

FICHE ADHESION 2020 2021

AYANT-DROITS (conjoint/enfant.s)

ENFANTS

J'autorise Tôtout'Arts           ou n'autorise pas Tôtout'Arts            à utiliser ou diffuser mon image fixe ou en 
mouvement ou celle de mes enfants dans le cadre de la promotion de l'activité concernée.

2

ADULTE

3

BENEFICIAIRE PRINCIPAL



n° Prénom Activités pratiquée(s) Tarif Réduction

total
Date encaissement Montant* Mode paiemen

Total
* réduction comprise

Document à fournir pour les mineurs uniquement : 
Carnet santé, copies pages vaccins à jour
Fiche sanitaire à remplir
Attestation d'assurance scolaire/responsabilité civile
Justificatif de la garde des enfants (divorce/séparation)
Autorisations parentales à remplir (sorties, urgence…)

Association loi 1901- Siret 40182567400039 Code APE-9499Z - Agrément education populaire

Activités 2ème paiement
Activités 3ème paiement

REGLEMENT
Cadre réservé Tôtout'Arts

Total

Adhésion 
Activités 1er paiement

n° chèque
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