TARIF DES ADHESIONS
Communes adhérentes : Brillac, Confolens, Esse, Lesterps, Montrollet, SaintChristophe, Saint-Maurice-des-Lions,
-Individuelle - de 16 ans : 8€,
-Individuelle à partir de 16 ans et adultes :14€,
-Familles avec enfants : 15€
Autres communes :
-Individuelle - de 16 ans : 9,50€,
-Individuelle à partir de 16 ans et adultes: 17€
-Familles avec enfants : 18€)

Cadre réservé au Centre Social
Adhésion annuelle réglée le ………………………Montant………………..
Chèque
Espèces
Autres
……………………………………………………..

TRIBULAB

Saison 2019/2020

2, rue St Michel 16500 CONFOLENS
Tél : 05.45.84.00.43/07.83.12.15.38 accueil@cscc16.fr
http://confolentais@centres-sociaux.fr

Présentation du CSC
Vous allez adhérer à notre Centre Socio-culturel dans le but de pratiquer
une activité qui vous intéresse...
Savez-vous que:
Le CSC est agréé « centre social » par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales car il est un
acteur essentiel de la vie locale sur le Confolentais. Cet agrément s’appuie sur l’écriture d’un
« Projet social » révisé tous les 4 ans.
QUI fait fonctionner le Centre?
Ce sont avant tout les adhérents du Centre, accompagnés d’une équipe professionnelle salariée.
Ensemble, nous mettons en œuvre notre « projet social ».
Notre établissement est indépendant de tout organe public: nous décidons de notre
projet et de nos actions.
POURQUOI adhérer?
Comme dans toute association, les adhérents sont la raison d’être d’un centre social.
Vous avez la parole, vous êtes invité(e) à vous impliquer dans notre projet en proposant vos idées.
ADHERENTS vous pouvez nous aider à :
Accompagner les enfants à des sorties, des animations (accueil de loisirs, halte-garderie…)
Proposer vos compétences lors d’ateliers pour adultes, pour enfants, …
Participer à l’aide aux devoirs (périscolaire)
Participer à « Histoire de Lire » (périscolaire)
Participer à l’organisation d’évènements : Fête de la musique, Printemps des poètes, fête de Noël…
Aménager l’espace convivial : nettoyage, peinture, décoration, donner votre avis…
Si l’une ou l’autre de ces propositions vous intéressent, n’hésitez pas à venir nous rencontrer, à en
parler aux salariés ou aux administrateurs.
Toutes idée et/ou initiative sont également les bienvenues!
Nous vous attendons nombreux!

Les administrateurs

La Directrice
Carole TEXIER
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PARTIE A REMPLIR ET A RETOURNER AU CSC

Nom :……………………………………………………Prénom………………………………
Date de naissance :…………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………..
Code postal……………………Ville……………………………………………………………
Profession……………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe …………………………………………………………………………………..
Téléphone portable……………………………………………………………………………..
Téléphone travail………………………………………………………………………………..
E-mail…………………………………………………………………………………………….
Autres membres de la famille inscrits à l’activité :
…………………………………………

date naissance……………………………...

……………………………………….

Date naissance……………………………...

………………………………………….

Date naissance……………………………...

………………………………………….

Date naissance……………………………...

Régime d’appartenance de la famille : CAF

MSA

Bénéficiaire du RSA

non

oui

Autre

Autorise le Centre Socioculturel à conserver les données personnelles portées sur ce bulletin
d’inscription dans son fichier informatique uniquement pour le fonctionnement du service
OUI

NON

Bulletin à remettre accompagné du règlement de l’adhésion* au moment de l’inscription
*: voir tarif des adhésions au verso

