Je souscris une :
N° de Membre

:

|__|__|__|__|

ADHESION
2022/2023

CARDEK
Centre Socio-Culturel de la Krutenau
58 rue de la Krutenau
67000
STRASBOURG
Tél : 03.88.37.30.73

Partie réservée au CARDEK :

 adhésion individuelle :

5€

 adhésion famille :

10 €

 adhésion associée :

20 €

 adhésion soutien :

..... €

Matricule CNAF : |_|_|_|_|_|_|_|
Pour participer à l’activité :
QF CNAF : |_|_|_|_|

Identité 1

 biblio

………………………..……………….. Prénom : ............................................................
 Email:………………………………………………………………………………..........…....
dom. : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  bureau : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
portable : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Mme / M.

Adresse : ........................………............................................................…………..........….……............
Code Postal...............................………Ville…………............……........…….........................................
Profession : ………………………………………… Date de naissance : …… /.….. / ………
CSP :………………………………………………………………………………………………….........……….............
Situation Familiale : ......................................................................................................................

socio-familiales

enfants

 FVQ

jeunes

Pause-Déjeuner

ateliers adultes autres :

………………………………….................................................................

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 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. Si vous souhaitez exercer ce droit
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la
Direction.

Identité 2
Mme / M.

3/6 ans

………………………..……………….. Prénom : ............................................................

 Email :………………………………………………………………………………..........….......
dom. : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  bureau : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
portable : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Adresse : ........................………............................................................…………..........….……............
Code Postal...............................………Ville…………............……........…….........................................
Profession : ………………………………………… Date de naissance : …… /.….. / ………
CSP :…………………………………………………………………………………………………………………………....
Situation Familiale : ......................................................................................................................

Bénéficiaires :
Nom : ………………………….....……Prénom : ….……………...........… Date de naissance : …. /…. /….
Nom : ……………………….....………Prénom : ….…………...........…… Date de naissance : .… /…. /….
Nom : ………………………….....……Prénom : ….……………...........… Date de naissance : …. /…. /….
Nom : ……………………….....………Prénom : ….…………...........…… Date de naissance : .… /…. /….

Pour que la tarification en fonction du quotient familial soit appliquée, cette adhésion
doit être accompagnée de la notification de quotient familial CNAF. Celui-ci restera
valable pendant toute la durée d’adhésion.
Strasbourg, le .......................................

Signature :

