
ASSOCIATION SPORT ET CULTURE EN CHAMPSAUR 
CENTRE SOCIAL

NOM de l’adhérent : ………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………. 

NOM et Prénom du conjoint/concubin(e) *: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le : ……………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………………… 

Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° tel : ……………………………… /……………………………… E-mail : ……………………………………………………………………...................... 

Caisse de retraite dont vous dépendez : ………………………………………………………………………………………………………............ 

Caisse d’allocation dont vous dépendez : □ CAF n° : ……………………………………………………………………………………….. 

□ MSA n° : ……………………………………………………………………………........... 

□ Autre (précisez) : …………………………………………………….................... 

NOM de la personne allocataire : ………………………………………………………………………… N° : …………………………………………… 

Situation Familiale (entourez) *: Marié(e) / Veuf(ve) / Divorcé(e) / Célibataire / monoParental(e) / Concubin(e) / Pacsé(e) 

Nombre d'enfants majeurs* : ……….   Nombre d'enfants mineurs* : ………. 

Nombre d'enfants ayant un handicap *: ………. Nombre d'enfants mort pour la France* : ………. 

Autorisations : 

□ J’autorise Planète ChampsaurValgo à m’envoyer la newsletter hebdomadaire.

□ Je n’autorise pas Planète ChampsaurValgo à m’envoyer la newsletter hebdomadaire.

□ Je reçois déjà la newsletter de Planète ChampsaurValgo.

□ J’autorise la diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) me représentant, à l’occasion
des activités proposées dans le cadre de l’association, et sur quelque support que ce soit.

□ Je n’autorise pas la publication d’images de moi-même.

Règlement : 

Je règle aujourd’hui la cotisation à l’association Sport et Culture en Champsaur : 

Adhésion adulte : 12 € (adhésion du 1er septembre 2021 au 31 août 2022) 

□ En espèces

□ Par chèque    Banque : …………………………………………………………. N°: …………………………………………………………… 

 Nom émetteur : ……………………………………………………………………. 

Signature de l’adhérent : 

Nom : ………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………. 
Date et Signature : 

* Mentions obligatoires pour l’Udaf
Adhérents à l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales), Planète ChampsaurValgo est tenue de leur fournir des informations vous concernant à des fins
statistiques.    □ Acceptation de transmissions de données □ Refus de transmissions de données

Adhésion adultes 2022/2023 
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