
Fiche d'inscription Année 2021 - 2022
Centre social / Ludothèque d'Escalquens

Nom de famille N° d’adhérent Date d’inscription

Membres adhérents (parents / enfants / grands-parents)

Nom (si différent) Prénom Sexe Lien de parenté Date naissance

M / F ...../....../......

M / F ...../....../......

M / F ...../....../......

M / F ...../....../......

M / F ...../....../......

M / F ...../....../......

Adresse N° de téléphone Courriels

Domicile :

Portable(s) :

..........…........………   @............…………

...............…...………   @............…………

Documents à fournir :

O Justificatif de domicile (pour les Escalquinois)  

O Si tarif réduit : carte d'étudiant ou attestation de droits (bénéficiaire du RSA , demandeur 
d'emploi, AAH ...) 

O Si inscription à une activité sportive, certificat médical

Régime :

O Allocataire du régime général (CPAM)  

O Allocataire du régime agricole (MSA)

O Autres régimes ……………………….

Attestation d’assurance :

O J’atteste sur l’honneur bénéficier d’une assurance responsabilité civile. Je m’engage à en 
fournir la photocopie si besoin.

En signant cette fiche d'inscription, je confirme avoir lu et j'approuve le règlement intérieur
des structures : O  Centre social O  Ludothèque

A Escalquens, le Signature



Modalités d’inscription :

Afin de bénéficier des activités et services, payants ou non, proposés par le Centre social, il
est impératif de s’inscrire et une adhésion annuelle est obligatoire.
Certaines activités nécessitent une participation financière supplémentaire.

Cotisation annuelle Escalquinois Extérieurs
O 5€ par famille O 10€ par famille
O Gratuité pour les personnes

bénéficiaires de minima sociaux

Participation financière demandée en fonction de l’activité (fournitures d’atelier, prestataires
extérieurs ...)

Activités Adultes Activités Familles Sorties

O  Cuisine 3€ / séance

O  Couture 5€ / an
O  Atelier d’écriture 5€ / an
O  Loisirs créatifs 10€ / an
O  Informatique 40€ / an
O Sport pour tous  160€ / an +
7,40€  de licence  (à  l’ordre  de
Cap’atoutage)

O  Main à la pâte  1€ / séance
et par enfant
O  Gym  câline  45€  /  an  +
21,70€ de licence / enfants

O  Sorties cinéma 4€ / séance
O  Sorties théâtre 8€ / séance

Participation financière variable
pour  les  autres  sorties
culturelles et de loisirsLudothèque

O  Tarif normal 10€ /an
O  Tarif réduit 5€ / an

O  Caution 50€ / an

Règlement par     :

O Chèque (à l'ordre du Trésor public) O Espèces

O Chèque de caution pour l’emprunt des jeux de la ludothèque / non encaissé sauf en cas de 
détérioration majeure ou de perte (à l’ordre du Trésor public)

Demande du droit à l’image

Je soussigné(e) :  .............................................

O Accepte d’être photographié(e) durant les animations et manifestations du Centre social et 
de la Ludothèque. Les photos seront utilisées et diffusées uniquement dans un but d’information et 
de promotion des activités de ces deux structures, à titre gratuit, et sur support papier et internet 
(site municipal).

O  Accord pour moi O  Accord pour mes enfants

O N’autorise pas, ni pour moi, ni pour ma famille

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat du centre social et de la ludothèque. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.



Autorisation parentale d'accès à la ludothèque
pour les enfants seuls de plus de 12 ans

Je soussigné(e) Mr ou Mme................................................... tuteur/tutrice légale de l’enfant

….............................................……….. né(e) le …../....../........ ,

l'autorise à venir  seul(e) à la ludothèque dans le cadre des horaires d'ouverture et  le
respect du règlement intérieur.

Fait à Escalquens, le

Signature 


