
ADHESION FAMILIALE 2023/2024 : 

Adhésion réglée                                                                                  Adhésion familiale : 6 € 

Chèque ☐     CB   ☐           Espèces  ☐        Quotient familial CAF :  

Pour toutes inscriptions aux diverses activités, l’adhésion est obligatoire 

Multi accueil ACM Jeunesse Insertion adulte et 
famille 

    
 

Madame      Monsieur 

Nom et prénom : ……………………………………………….     ……..….………………………………………………….. 
Adresse complète : …………………………………………….    ……..………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….    ……..………………………………………………………. 
Date de naissance : …………………………………………….    …….……………………………………………………….. 
Profession : …………………………………………………………     ………………………………………………………………. 
Adresse mail : ………………………………………………………    ..…..……………………………………………………… 

N° d’allocataire Téléphone domicile Téléphone travail Téléphone mobile 
    

  
Situation familiale : (Merci de cocher la case correspondant à votre situation) 

Célibataire ☐      Marié(e) ☐       Veuf(ve) ☐       Divorcé(e) ☐       Séparé(e) ☐       Pacsé ☐ 

Nombre d’enfants à charge : ……… 

Nom  Prénom  Date de naissance MAC ACM CLAS Jeunesse 
       
       
       
       
       

☐ J’accepte de recevoir par mail des informations concernant le centre social de l’Hommelet. 

Inscription aux activités : Multi accueil 

Gym câlin ☐    Classe passerelle ☐      Multi-accueil ☐ 

Inscription aux activités : Enfance/jeunesse 
CLAS ☐   Accueil jeune ☐    ACM ☐     

Centre Social Hommelet 
205 Grande Rue 
59100 Roubaix 
Tél :03 20 73 41 61 
Site : https://cshommelet.com 



SANTÉ DE L’ENFANT 

Vaccinations :  
Vaccin obligatoire : DT POLIO : Oui ☐   Non ☐ Date du dernier rappel : …………………………. 
Vaccins recommandes :  

BCG :   Oui ☐  Non ☐ 

POR :   Oui ☐  Non ☐ 

Hépatite B :   Oui ☐  Non ☐ 

Méningite :   Oui ☐  Non ☐ 

Autres (préciser) :  Oui ☐  Non ☐ 
L’enfant souffre-t-il d’allergies ?  ☐ Oui   ☐ Non 
Si oui, veuillez préciser : Asthme ☐   Médicamenteuse ☐  Alimentaire ☐           Autres ☐ 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (joindre certificat médical d’un 
allergologue) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, crises convulsives, hospitalisa�on, 
opération, rééducation…) en précisant les dates et les précautions à prendre. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Recommandations utiles des parents : 
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, etc. ? 
L’enfant est-il propre : OUI ☐ NON ☐ 
Si votre enfant n’est pas tout à fait propre lors de sa rentrée, veillez à bien le signaler le jour 
de l’inscription. 

Médecin traitant : 
Nom : ………………………………………………………… N° de téléphone : …………………………………………… 
Adresse : 
Je soussigné(e) autorise le responsable du Centre de loisirs, à prendre, le cas échéant, 
Toute mesure rendue nécessaire par l'état de mon enfant. 

DÉCLARATION 

Je soussigné (e) ...........................................................Responsable légal(e) de l’enfant 
• Déclare exactes les informations portées sur la présente fiche d’inscription 
• Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil de loisirs et 

m’engage à le respecter. 
• Reconnais avoir pris connaissance des démarches à suivre en cas de suspicion de 

COVID-19 chez un enfant 
• Accueilli (possibilité d’une éviction de l’accueil de loisirs par le Responsable) 
• S’engage à communiquer au directeur tout changement de situation familiale et/ou 

professionnelle (adresse…) par rapport aux informations données dans la fiche 
d’inscription initiale. 

Date : ......./ /…………………           Signature précédée de la mention manuscrite 
« Lu et approuvé » 



Inscription aux activités : Insertion adulte et famille 

Fil en Aiguille ☐       Tous Mobiles ☐        Sportez-vous sain ☐       Accès libre numérique ☐              
Eco-Brico ☐       ACI ☐        Bien vieillir (séniors)  ☐          Couture patronage crochet ☐          
Evadez-vous ☐          Sorties familiales ☐         PSFP ☐           Alphabétisation ☐  
Café des parents ☐        Accompagnement vacances (VACAF) ☐ 

DROIT A L’IMAGE : 

☐ J’autorise   ☐ je n’autorise pas le centre social et culturel à diffuser des photos ou des 
vidéos me concernant et/ou   concernant   mes   enfants   dans   le   cadre   de   la   
communication   de l’association (lettre d’information de l’association, Facebook et site 
internet l’association). 

RESPECT DES DONNEES PERSONNELLES(RGPD) : 

Je soussigné (e), ………………………………………, autorise le Centre social de l’hommelet à traiter 
informatiquement les données de ce formulaire afin de créer, modifier mon dossier et gérer 
mes inscriptions. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé 
(plateforme iNOé) par le centre social de l’Hommelet pour la gestion des données des 
adhérents de l’association. Les données communiquées restent à l’interne de l’association et 
sont conservées pendant une durée de 3 ans maximum. Vous pouvez accéder aux données 
vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation 
du traitement de vos données. Autorisation RGPD (Collecte des données) Vous disposez, à 
tout moment, conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 de droits d’accès, de rectification 
ou de suppression de ces données en nous contactant au 03 20 73 41 61.  

RESPECT DES VALEURS :  

Le Centre social l’Hommelet est une association à vocation sociale et participative qui défend 
les valeurs de démocratie, de dignité humaine, de solidarité et de laïcité ; valeurs que je 
respecte en tant qu’adhérent au sein de l’association. 

 

Date : ........................................Signature de l’adhérent précédé de la mention lu et approuvé                                                                                                  


