
INFORMATIONS GENERALES 

Tél.: 03 89 69 16 68 

@: accueil@csc-saint-louis.fr 

Site: www.csc-saint-louis.fr 

Centre Socio-Culturel Espace des Lys 

56, rue du Docteur Marcel Hurst 

68300 SAINT-LOUIS 

ADHESION FAMILIALE 

 

MEMBRES DU FOYER 
 

NOM Prénom Date de naissance Lien de parenté Profession 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

     

 
NOM  Prénom  

Adresse  

Date de naissance  

Mail*  

   N° de téléphone  

 N° Allocataire CAF  

Profession  

 

 Adhésion N° 
 

 

Cadre réservé au CSC 

Du  Au  

Pour se rencontrer, découvrir de nouvelles activités, partager ses passions... 

Ville Code postal  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN CENTRE SOCIO CULTUREL, C’EST QUOI? 

Un Centre Socio-Culturel est « un foyer d’initiatives porté par des habitants associés appuyés par des professionnels, ca-

pables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire² 

». Le Centre Socio-Culturel s’adresse à tous les habitants dans la proximité sans distinction d’âge, d’appartenance ethnique, 

religieuse ou culturelle, ni situation sociale, avec une attention particulière aux familles et publics fragilisés. Le centre socio-

culturel vise l’épanouissement et l’émancipation des personnes, en renforçant le pouvoir d’agir des habitants. 

 

² Extrait de la Charte Fédérale des centres sociaux et socio-culturels de France, 18/06/2000 

DEVENIR ADHERENT 

L’adhésion d’un montant de 20€ vous permet de devenir adhérent de l’association. Ainsi, vous disposez d’un droit d’accès aux 

activités, actions ou modes de garde proposés par le centre. Valable 1 an de date à date et pour l’ensemble des membres de la 

famille signalée au recto, l’adhésion est obligatoire pour toute participation à des activités du Centre-Socio Culturel Espace des 

Lys.  

L’ensemble de l’équipe et membres associatif vous souhaite la bienvenue dans la  maison des possibles ... 

 

Fait à SAINT-LOUIS, le   

Signature 

DONNEES PERSONNELLES 

Conformément aux dispositions RGPD, les informations recueillies lors de vos inscriptions feront l’objet d’un traitement infor-

matique destiné au Centre Socio-Culturel de Saint-Louis conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 

modifiée. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications aux informations qui vous concernent, de les consulter sur 

simple demande auprès de l’accueil (siège administratif). Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 

traitement des données vous concernant. 

Autorisation droit à l’image:     Oui     Non 
Des images et vidéos peuvent être prises uniquement dans un but d’affichage ou de supports d’informations 

  


