
 BULLETIN D’ADHÉSION FAMILIALE 

1er Juillet 2021/30 Juin 2022 

1, Rue du Foirail 12310 Laissac-Séverac l’Eglise 
05.65.69.60.56 – csraccueil@gmail.com 

 https://centresociallaissac.wordpress.com/ 

 

Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé exclusivement par l’association du Centre Social du Laissagais 
pour le suivi des adhésions familiales. Les données sont conservées jusqu’à la fin de l’adhésion N+3. Vous pouvez accéder aux données 
vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en contactant 
l’association du Centre Social du Laissagais au 05.65.69.60.56 ou par mail csraccueil@gmail.com. Si vous estimez, après nous avoir 
contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

□ Adhésion familiale au Centre Social du Laissagais  .................................. 16 € 

□ Don au Centre Social du Laissagais ..................................................... _____ € 

L’adhésion entraine l’acceptation entière des statuts de l’association. 
Ils sont consultables sur simple demande à l’accueil. 

 

Personne 1 Personne 2 

Nom : _________________________________________ Nom : _________________________________________  

Prénom : ______________________________________ Prénom : ______________________________________  

Date de naissance : ____________________________ Date de naissance : ___________________________  

Portable* : _____________________________________ Portable* : ____________________________________  

E-mail* : ______________________________________ E-mail* : ______________________________________  

Adresse : _____________________________________________________________________________________  

Commune : ____________________________________________________ Code postal : _________________  

Téléphone fixe : _________________________  

*Dès lors que ces champs sont renseignés, nous les privilégions pour vous communiquer toutes 

modifications concernant les activités et/ou actualités du Centre Social du Laissagais 

Enfants / Autres personnes au foyer 

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE 

   

   

   

   

   

Droit à l’image 

□ J’autorise les professionnels et bénévoles à photographier ou filmer l’ensemble des membres de ma famille 

dans le cadre des animations liées au Centre Social du Laissagais, dans la mesure où les films et images ne 

seront utilisés à aucun autre usage qu’un usage éducatif, pédagogique ou inhérent à la vie de l’association 

(presse, publications, réseaux sociaux (Facebook…), reportages, site internet, panneaux photos, etc…).  

 

 Fait à :  ................................  Le :  .................................  

  Signature(s) : 

 

mailto:csraccueil@gmail.com
https://centresociallaissac.wordpress.com/

