
Espace Socio-Culturel Temps Libre 2, avenue de la gare 30190 St-Geniès-de-Malgoirès  

04.66.63.14.36 – secretariat@temps-libre.org 
 

INDIVIDUELLE : 10 €                                FAMILIALE : 20 € 

1       Cadre réservé TEMPS LIBRE Date : ........... Moyens de Paiement :...............   

 

 

 

 
 

Nom et Prénom (personne qui règle l'adhésion) : ....................................................................................  

Adresse Complète: ................................................ 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

C.P et  commune : ......................................... 

Téléphone domicile : .................................... 

Téléphone portable : ....................................... 

E-mail : (merci d'écrire en lettres MAJUSCULES) : 
 

1 ........................................................................ 

2   ........................................................................ 

 
Date de naissance : ...................................... 

 

Régime Allocataire :           CAF            MSA    

 

 

 

 

ADULTES 

Nom Prénom 
Date de 

Naissance 
Téléphone  Activités  

     

     

     

ENFANTS 

Nom Prénom 
Date de 

Naissance 
Activités  

    

 
    

    

    

    

     

 

Tourner la page SVP 

FICHE D’ADHESION INDIVIDUELLE OU FAMILIALE  
2022/2023 

Membres vivant au foyer (bénéficiaires de l'adhésion familiale) 

 

mailto:secretariat@temps-libre.org


Espace Socio-Culturel Temps Libre 2, avenue de la gare 30190 St-Geniès-de-Malgoirès 

04.66.63.14.36 – secretariat@temps-libre.org 

   RGPD  (Règlement Général sur la Protection des Données) 

- Consentement de la personne pour le traitement de ses données personnelles et j'en conserve la preuve

écrite, en cas de contrôle par la CNIL :        Oui     ☐          Non   ☐

INFORMATION PAR SMS 

- Consentement pour vous envoyer des messages d'informations par SMS concernant l'actualité de l’association

et/ou de ses activités suivies.                       Oui     ☐          Non   ☐

- 

Autorisation droit à l’image 

      Nous sollicitons votre autorisation pour utiliser votre image dans les cas suivants : 

- Consentement pour fixer, reproduire et communiquer au public les photographies dans lesquelles vous y
figurées, prises dans le cadre des activités et évènements de l'association (newsletter ou site internet).

       Oui     ☐       Non   ☐ 

- Consentement de la personne pour fixer, reproduire et communiquer au public les photographies dans
lesquelles il figure, prises dans le cadre des activité et évènements de l'association (presse, flyers ayant pour
but de promouvoir l’association.

 Oui     ☐   Non   ☐ 

CHARTE DE L’ADHERENT 

Temps Libre tente de répondre aux besoins et attentes exprimés par les familles du territoire Leins gardonnenque. 
L’association se donne pour objectif d’être un élément d’animation et de développement rural en encourageant 

l’éveil à la culture, au sport, aux loisirs mais surtout en tentant de maintenir et de renforcer le lien social, dans un 
monde qui se fait de plus en plus individualiste. 

L’association œuvre pour « renforcer la solidarité des habitants, l’esprit de compréhension mutuelle et 
d’entraide ». 

Les activités proposées doivent permettre de dépasser les frontières, qu’elles soient de la langue, de la réussite 
scolaire, des statuts sociaux, ou des générations. 

L'association ne relève d'aucune obédience politique, syndicale, professionnelle ou confessionnelle.  
Elle agit dans un esprit permanent d'ouverture, d'accueil à tous et de respect des différences.  
Le projet de l’association Temps Libre est élaboré pour s’appliquer à tous, à tous les âges de la vie.  
Il est organisé autour des valeurs fondamentales de l’éducation populaire comme : l’égalité, la liberté, la 

solidarité, la participation de tous, la laïcité. 
Le soutien financier des adhérents de l’association constitue un apport fondamental pour le développement des 

projets et leur concrétisation. 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche et déclare avoir pris connaissance du 

règlement intérieur de l’Espace Socio-Culturel Temps Libre et m’engage à le respecter.  

Date : Nom et Prénom   : 
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