Famille :

Nouvelle adhésion  Renouvellement 

Comment connaissez-vous l’Atelier des familles ?
Prénoms et dates de naissance des membres de la famille :
Adresse :
Quartier (si La Rochelle) :
Téléphone :
Adresse e-mail :
Catégorie Socioprofessionnelle Parent 1 :






Catégorie Socioprofessionnelle Parent 2

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Cadres et professions libérales
Professions Intermédiaires
Employés
 Ouvriers
Autre :







Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Cadres et professions libérales
Professions Intermédiaires
Employés
 Ouvriers
Autre :

Participation bénévole souhaitée :
Chacun participe à sa mesure en fonction de ses disponibilités, de ses envies, de ses centres d'intérêts,
indiquez-nous les vôtres:
 Engagement ponctuel sur certaines actions
Ex : Aide à la préparation/gestion d'une rencontre en famille, diffusion de nos supports de
communication, vie associative, …
 Une envie particulière ? A vous de nous dire…

Les activités qui vous intéressent (a priori) :

 Rencontres en famille

 Réflexion

Adhésion : nous avons besoin de vous !
Le montant de votre adhésion et vos dons vont pouvoir servir à vous proposer des rencontres, activités ou
conférences de qualité ; à soutenir le poste de coordination ; à développer d’autres projets, et bien plus
encore…
A vous de cocher le montant de la vôtre :
De 3 à 10€

De 10 à 15€

Montant de votre adhésion : ………………………………. €

15€ et +

 chèque

 espèces

Don à l’association : ………………………………. €
Tournez la page, svp  
L’Atelier des familles – Association loi 1901
22 rue Jean-Pierre Blanchard, 17000 La Rochelle – 09.54.80.00.92
contact@latelierdesfamilles.org www.latelierdesfamilles.org

Quelles informations souhaitez-vous recevoir par mail ?




Informations générales concernant l’association (Newsletter,..)
Informations concernant les activités en famille
Informations concernant la réflexion (conférences, articles, réunions,..)

 oui Non
 oui Non
 oui Non

Utilisation de photos par l’Atelier des familles
Dans le cadre de nos activités, nous sommes amenés à utiliser des photos des membres de l’association
(pour le site internet, dans les différentes publications de l’Atelier des familles). Il ne s’agit pas de
photographies individuelles mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants et des
adultes en activité.
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes
accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement
ou indirectement les enfants ou leur famille.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans
publication de nom de famille (prénom seulement). Un refus de votre part aura pour conséquence, soit
d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer son visage.
Madame, Monsieur
 autorise(nt) les adultes professionnels et bénévoles de l’Atelier des familles à utiliser des photos des
membres de ma famille prises au cours des activités.
 refuse(nt) que l’Atelier des familles utilise des photos des membres de ma famille.
Fait à
le
Signature :

Fait à

Le

Signature :

L’Atelier des familles – Association loi 1901
22 rue Jean-Pierre Blanchard, 17000 La Rochelle – 09.54.80.00.92
contact@latelierdesfamilles.org www.latelierdesfamilles.org

