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Adhésion à l’association pour  

la gestion des centres sociaux des Minguettes 
 

Je soussigné(e), (nom et prénom) ………………………………………………………  

 

1) Certifie l’exactitude des renseignements fournis lors de mon inscription aux centres sociaux 

des Minguettes et m’engage à les informer de tout changement de ma situation. 

           Oui   Non 

 

2) Adhère librement à l’association pour la gestion des centres sociaux des Minguettes, et 

m’engage à respecter ses Statuts, la charte fédérale des centres sociaux à laquelle il est fait 

référence ainsi qu’à la charte de la laïcité de la branche Famille avec ses partenaires. 

           Oui   Non 

 

3) Reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions présentées dans le règlement 

des activités des centres sociaux des Minguettes.    Oui   Non 

 

4) Reconnais avoir pris connaissance de la charte de confidentialité des centres sociaux 
des Minguettes. J’ai bien noté que je pouvais consulter et modifier mes données 
personnelles, que je disposais du droit de demander la rectification et l’effacement de celles-
ci et du droit à la portabilité de mes données personnelles.  Oui   Non 

 

5) Autorise les centres sociaux des Minguettes à consulter les données liées à mes revenus 

sur le site internet de la caisse d’allocations familiales.    Oui   Non 

 

6) Accepte que les membres de ma famille soient photographiés, filmés durant les activités et 

manifestations organisées par les centres sociaux des Minguettes. Je reconnais avoir pris 

connaissance que les images en résultant pourront faire l’objet d’une ou plusieurs diffusions à 

l’intérieur ou à l’extérieur des centres sociaux des Minguettes.  Oui   Non 

 

 

L’adhésion à l’association pour la gestion des centres sociaux des Minguettes est conditionnée à 

l’acceptation des points 1, 2, 3 et 4 du présent document. Sans ces accords, l’inscription ne sera 

pas validée. 

 

Fait à Vénissieux, le           N° carte :  

 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


