
Adhésion familiale 2020/2021 - 10 € 
Du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

Centre Social Mosaïque - 31, place des écoles - 01320 CHALAMONT 
04 74 61 73 35 - accueil@csmosaique.fr 

www.centresocialmosaique.jimdo.com - www.facebook.com/votrecentresocial 

M/Mme : 
Prénom : 
Né(e) le : 
N° de fixe : 
N° de portable : 
N° professionnel : 
Adresse mail : 
Profession : 

M/Mme : 
Prénom : 
Né(e) le : 
N° de fixe : 
N° de portable : 
N° professionnel : 
Adresse mail : 
Profession : 

Adresse : 
Code postal : Ville : 

Régime allocataire : CAF MSA Autres 
N° d’allocataire : 

Nom : 
Prénom : 
Né(e) le : Sexe : 

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

Nom : 
Prénom : 
Né(e) le : Sexe : 

Nom : 
Prénom : 
Né(e) le : Sexe : 

Nom : 
Prénom : 
Né(e) le : Sexe : 

Nom : 
Prénom :
Né(e) le : Sexe : 

J’autorise le centre social à utiliser ou diffuser toutes images, vidéos, photographies ou enregistrement 
sonore concernant ma famille. Oui Non 

Le centre social transmettra les factures par mail uniquement (sauf cas spécifique à solliciter auprès de 
l’accueil du centre social). La transmission d’une adresse mail active est donc essentielle. 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche, avoir pris connaissance 
des règlements de fonctionnements du centre social et m’engage à les respecter. 

J’adhère au centre social. 

Date : Signature : 

Indiquer les personnes vivant dans le même foyer

http://www.centresocialmosaique.jimdo.com/


MENTION LEGALE : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication 
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’accueil du centre social. 

La base : 

Adhésion familiale 2020/2021 à remplir 
Règlement de l’adhésion familiale (10€) 
Attestation responsabilité civile 

Mémo interne : 
Règlements de fonctionnements disponibles 
sur notre site internet 
Projet social, éducatif et pédagogique aussi 
Remettre plaquette du centre 
Donner le circuit des N° d’appels 

Et pour compléter selon vos choix, envies, besoins : 

Pour le multi accueil Petite Enfance 0-3 ans :
● La fiche de rythmes de l’enfant 
● La fiche médicale 
● Les autorisations 
● Fiche des coordonnées des parents 
● 1 copie du livret de famille 
● 1 copie d’un justificatif de domicile 
● 1 certificat médical d’admission au multi accueil 
● 1 copie du carnet de santé (vaccins) 
● Le contrat signé pour les familles ayant un contrat 
● 1 chèque de caution de 100€ par enfant accueilli (ce chèque pourra être encaissé en cas de retard de 

paiement, si le dossier est annulé hors délai) 

Pour l’accueil de loisirs 3-11 ans :
● Fiche individuelle Enfant - Ados 
● Fiche sanitaire individuelle 
● 1 chèque de caution de 100€ par enfant accueilli (ce chèque pourra être encaissé en cas de retard de 

paiement non justifié) 

Pour Cap’ados 11-17 ans :
● Fiche individuelle Enfant - Ados 
● Fiche sanitaire individuelle 
● Charte Cap’ados signée 
● 1 chèque de caution de 100€  par enfant accueilli (ce chèque pourra être encaissé en cas de retard de 

paiement non justifié) 

Pour le Relais Assistantes Maternelles :
● Charte signée du relais 
● Assurance professionnelle de l’AM 
● Fiche des autorisations (participation, photographie) 

Pour les Activités Sports  - Santé :
● Un certificat médical de pratique de l’activité 

D’autres documents peuvent être nécessaires et demandés en cours d’année. 

Le règlement de l’accès aux activités est obligatoire à l’inscription (modalités de paiement possibles) 

Mémo Inscription 2020/2021
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