Fiche d’adhésion à l’Association ESPACE MOSAÏQUE 2020
 1€ minimum ou  participation volontaire : ………….. €
 12€ cotisation ENJ  5€ carte multimédia
Mme /Mr/ Enfant Nom : …………………………………………….……… Prénom : …………..………………………………….
Pour les mineurs, nom du responsable légal Nom : …………………….…………… Prénom : …………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Code postal : ………………………… Commune : …………………………………………………
Tél. fixe : ………………………………………………………. Liste rouge  Oui

 Non

Tél. portable : ……………………………………………….
Régime général : Oui 
MSA : Oui



 Quotient familial : montant

Autre : ……………………………………………………………….…

Date de naissance : …………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………….
Souhaitez-vous être informé de nos programmes d’activités par Internet ?  Oui  Non
Souhaitez-vous recevoir la newsletter mensuelle de la Chinetterie ?  Oui  Non
Parmi la liste de toutes nos activités ci-dessous, entourez celles où vous vous inscrivez :
La Chinetterie - Atelier Relooking de meubles – Atelier cuisine – Actions spéciales emploi – La Click –
Espace Net Jeunes – Atelier Informatique/Multimédia adultes - Atelier Arts Créatifs – Bénévolat –
Part’Âges Villages – Club de randonnées « Cap Rando » – Espace Parents/Enfants « LAEP » –
Sorties familles* – Location de voiture – Location de scooters
*Conditions d’annulation aux sorties familles : Toute inscription est effective lors du règlement – Aucun
remboursement ne sera effectué en cas d’annulation, une semaine avant la sortie, sauf si la personne trouve un
remplaçant ou si l’Espace Mosaïque trouve un remplaçant.

Payé par : chèque 

espèces 

Autorisation de diffusion de photos :

CB (Chinetterie) 
Oui 

Non 

Conformément au nouveau règlement européen en vigueur sur la protection des données personnelles (RGPD), nous vous
informons que les informations demandées seront dans une banque de données et uniquement à usage interne pour des
statistiques.
≪ En adhérant à l’association, vous acceptez que l’Association Espace Mosaïque mémorise et utilise vos données personnelles
collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions avec elle. En l’occurrence, vous autorisez
l’Association Espace Mosaïque à communiquer occasionnellement avec vous si elle le juge nécessaire afin de vous apporter des
informations complémentaires sur ses projets et appels à dons via les coordonnées collectées dans le formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, Association Espace Mosaïque s’engage à ne pas divulguer, ne pas
transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient,
conformément au Règlement General de Protection des Données sur la protection des données personnelles et à notre politique de
protection des données ≫.

Date : …………………………………… Signature :
Loi informatique et Libertés :
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à notre association.

