FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023
ESPACE ENFANCE / FAMILLES
CENTRE SOCIAL - MAISON POUR TOUS
CORDERIE St VICTOR - EPISEC

 REAAP/CAFÉ DES PARENTS
 ATELIERS PARENTALITÉ
 PERMANENCES SOCIALES
 LAEP

 ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES
 LEG/ATELIERS DES LIVRES
 ESPACE FAMILLES – ATELIERS FEMMES
 SORTIES

Nom :……………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………….

Date de naissance : .………………………… N° Sécurité Sociale : ……………………….……………………
Adresse :………………………………………………………………..………………………...…………………….………
Code Postal : …………………… Ville : …………………………….. Quartier :……………………...…………….
Tél. Domicile : …………………………………………… Tél. autre : ……………………………..…………………
Email : .......……………………………………………………… N° CAF : ……………..………………….…………
Situation familiale : vie maritale 
Situation : au foyer 

marié 

étudiant(e) 

célibataire 

salarié(e) 

divorcé/séparé 

sans emploi 

pacsé 

retraité 

Profession :………………………………………………..…… CSP ………………………...........…………...........

ENFANTS
Nom : …………………………………

Prénom : …………………………………

Age : ……………..

Date de naissance : ……………………………….…. Ecole : ………………………………………………………….
Nom : …………………………………

Prénom : …………………………………

Age : ……………..

Date de naissance : ……………………………….…. Ecole : ………………………………………………………….
Nom : …………………………………

Prénom : …………………………………

Age : ……………..

Date de naissance : ……………………………….…. Ecole : ………………………………………………………….
Nom : …………………………………

Prénom : …………………………………

Age : ……………..

Date de naissance : ……………………………….…. Ecole : ………………………………………………………….
Nom : …………………………………

Prénom : …………………………………

Age : ……………..

Date de naissance : ……………………………….…. Ecole : ………………………………………………………….
Je soussigné(e) ……………………………….………………..………………………………………… déclare avoir
pris connaissance du règlement de fonctionnement et en approuver le contenu
Fait à Marseille le……………………………

Signature

DATE

MONTANT

ESP

CHQ

Ancv

CB

RECU

OBSERVATIONS

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES
ADHESION A L’ASSOCIATION EPISEC
Pour la saison 2022/2023 (du 1 septembre 2022 au 31 Août 2023) le montant de l’adhésion a été fixé en Assemblée Générale, le montant s’élève à :
- 18 euros pour une inscription Individuelle : 8€ d’adhésion + 10€ de frais de dossier
- 25 euros pour une inscription Familiale (à partir de deux personnes) : 11€ d’adhésion + 14€ de frais de dossier
La carte d’adhésion est individuelle ou familiale et son usage s’applique sur l’ensemble des activités EPISEC en fonctionnement sur les Maisons Pour Tous et Centre Sociaux
EPISEC.

ACTIVITES ESPACE ENFANCE / FAMILLES
Participation : une participation financière pourra être demandée en fonction de l'activité
Droit à l’image : nous vous remercions de bien vouloir nous retourner dument complété le document concernant le droit à l’image.
Responsabilité : les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents lors des activités mises en place dans le cadre de l'Espace Enfance/Familles (sorties, ateliers, etc.)
Avec votre accord, nous sommes habilités à obtenir votre quotient familial à partir de votre numéro d’allocataire, en utilisant CAFPRO.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol des biens des adhérents.

Centre Social Maison Pour Tous

Corderie St Victor
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE
L’ESPACE ENFANCE / FAMILLES
Pour la saison 2022/2023 (du 1er septembre 2022 au 31 Août 2023) le montant de l’adhésion a été fixé en
Assemblée Générale :
- 18 euros pour une inscription Individuelle : 8€ d’adhésion + 10€ de frais de dossier
- 25 euros pour une inscription Familiale (à partir de deux personnes) : 11€ d’adhésion + 14€ de
frais de dossier

La carte d’adhésion est individuelle ou familiale et son usage s’applique sur l’ensemble des activités EPISEC en
fonctionnement sur les Maisons Pour Tous et Centres Sociaux EPISEC.
1 - REGLEMENT
L’inscription est annuelle et peut s’effectuer en cours d’année.
Une participation financière pourra être demandée en fonction de l'activité
Au regard des dispositions règlementaires liées au Covid-19, le respect des gestes barrières est
de rigueur (lavage des mains, port du masque obligatoire à partir de 12 ans, distanciation
physique).
2 - HORAIRES
-

Renseignements et inscriptions : ACCUEIL : 9h – 12h / 14h – 19h
Horaires des activités : se référer à la plaquette annuelle disponible à l’Accueil.

3 – MODALITES ET FONCTIONNEMENT
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents lors des activités mises en place dans le cadre de
l'Espace Petite Enfance/Familles (LAEP, sorties, ateliers enfants/parents, etc.)
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol des biens des adhérents
Le Centre Corderie décline toute responsabilité en cas du non-respect de ces règles de
fonctionnement.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et en approuve le contenu.
Date :

Nom, Prénom :

Maison Pour Tous Centre social Corderie St Victor- EPISEC
Maison Pour Tous Centre social St Victor – EPISEC
33, bd de la Corderie 13007 Marseille
Tel : 04 91 01 56 20
mpt.corderie@episec.fr
Facebook : episec corderie

Lu et approuvé
Signature :

DROIT A l’IMAGE
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), M. (prénom et nom) : ………………………………………………………………..
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………..…………………
N° Tél : ……………………… Mail :…………………………………………………………….……………
Autorise les représentants de l’Espace Enfance/Familles (MPT de la CorderieEPISEC) : …………………………………………………………………………………………………….

󠄀

à prendre mon fils/ma fille en photo et/ou moi-même,
à réaliser un film,
à utiliser cette/ces photo(s) pour une publication :
- sur le site Internet de l’accueil de loisirs/de l’association,
- sur l’album photos/le film qui sera réalisé à l’issue du séjour,
- sur tout support d’information relatif à la promotion des activités du
centre et de l’association.
N’autorise pas ……………………………………………………………………………………………

󠄀

Observations :
Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que
celles mentionnées ci-dessus.
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le
libre accès aux documents établis par l’association/le centre de loisirs (EPISEC MPT CORDERIE) est garanti, de même que le droit de retrait.
Date et signature :

