Association CERISE - 46 Rue Montorgueil 75002 PARIS - 01 42 21 39 91 - Siret 79120122100011

□ Adhésion familiale
□ Adhésion individuelle

Adhérent 2018/2019
Activité bénévole: ………………………..
Activité usager :…………………………..

□
Réinscription □
Inscription

N° de personne ..............
Fiche complétée par : ……………
Date : ……………………………………….
Adhésion réglée :………… €

Etat civil

Nom : ....................................................................
Prénom : ...............................................................
Né(e) le : ..............................................................
Sexe :

□M

□F

Nationalité : □ France

□ U.E.

□

Participation réglée : ………… €

Mode de règlement :
□ Chèque N°
□ Espèces

□

Rappel : Adhésion 12€
Participation 1ère activité 90€ ou 120€/an
// 2nde activité : 30€/an

□ Hors U.E

Tel portable : ........................................................
Tel fixe : ...............................................................
Mail :

………………………………………………………………… @………………………………………………………………………

Adresse : ................................................................................................................
................................................................................................................................
Code postal : ...................... Ville .............................................................................

Situation professionnelle
Autorisez-vous le centre Cerise à
utiliser votre image pour sa plaquette,
ses affiches, sa page Facebook, son
site internet
□ oui □ non
Personne à prévenir en cas d'urgence :
Nom : ………………………………………………………………
Tel:
………………………………………………………………

Situation familiale
□ Personne seule

(célibataire, séparé(e), divorcé(e), veuf(ve) )

□ En couple (marié(e), pacsé(e), concubin)

Profession ou études suivies
(si vous êtes demandeur d’emploi ou
retraité, merci d’indiquer la nature
du dernier emploi occupé)
……………………………………………………………

Niveau d’études :…………………………
Catégorie socioprofessionnelle :
□
□
□
□
□
□

Salarié
Demandeur d’emploi
Retraité
Etudiant
Profession indépendante
Autres

Les informations recueillies sur ce formulaire sont à fournir obligatoirement. Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné à
assurer notre gestion administrative, et à établir des statistiques strictement anonymes destinées à nos organismes financeurs.
Conformément aux réglementations européennes et françaises en matière de protection des données personnelles, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser par courriel à administration@centrecerise.com
ou par courrier à : Direction - Association CERISE - 46 rue Montorgueil - 75002 PARIS

□

J’accepte de fournir les informations ci-dessus et j’adhère à l’association CERISE pour l’exercice 2018-2019

Signature :

