
ADHÉSION FAMILIALE Á L’ASSOCIATION GUTENBERG-GRABELS n°      

2022/2023 

 

 

Nom : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Tel  : ……………………………………………………    

Prénom : ……………………………………….   Sexe :  F      M    Date de naissance : ………/ ………/………    

Profession : ……………………………………………….Nationalité : ………………………………………….. 

Mail @ : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/_ 

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

Code postal et ville : …………………………………………………    Grabels Valsière   Grabels village     

Situation :     Marié(e) /Pacsé(e)          Célibataire           Divorcé(e)        Veuf(ve)        Union libre   

 

Nom :  .......................................................................         Tel : ………………………………………………   

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

Date de naissance : ………/ ………/……… .........  Sexe :     F        M           

Profession : ……………………………………………………………….Nationalité : ………………………………………….. 

 

Nom :             Prénom :     Sexe :  F  M       Date de naissance :      /      / 

 

Nom :             Prénom :     Sexe :  F  M       Date de naissance :      /      / 

 

Nom :             Prénom :     Sexe :  F  M       Date de naissance :      /      / 

 

Nom :             Prénom :     Sexe :  F  M       Date de naissance :      /      / 

 

Les tarifs sont progressifs en fonction des revenus du foyer : 

  Je souhaite bénéficier des tarifs modulés, dans ce cas, j’autorise l’association Gutenberg-Grabels à récupérer 

les informations liées à mes revenus auprès de la CAF (fournir numéro allocataire CAF et/ou l’avis d’impôt 2022 sur les revenus 

2021 le jour de l’inscription) 

  Je ne souhaite pas communiquer mes revenus et j’accepte l’application du tarif maximum 
  En cochant cette case, nous n’autorisons pas l’association Gutenberg-Grabels à utiliser des photos ou vidéos 
réalisées lors des ateliers ou manifestations fréquentées par les adhérents de cette inscription. 
 

Nous soussignés,  
 Autorisons notre enfant à partir seul après son activité   N’autorisons pas notre enfant à partir seul après son activité  
 Autorisons notre enfant à partir après son activité avec M………………………………………Tel :………………………….. 
 

 Autorisons l’association Gutenberg-Grabels à prendre, le cas échéant, toutes les mesures d’urgence y compris le transfert en 
milieu hospitalier, rendues nécessaires par l’état de santé de notre enfant. 

Nous attestons sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués.  
Nous certifions avoir souscrit un contrat d’assurance en responsabilité civile pour nous même ou notre (nos) enfant(s) dans le cadre des activités 
proposées par l’association Gutenberg-Grabels. 
Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur et en acceptons les modalités de fonctionnement. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association 

Gutenberg-Grabels. En application de la loi du 06/01/1978, modifiée par la loi du 06/08/2004, relative à l’informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous êtes 

habilités à obtenir communication des informations nominatives recueillies et d’en demander toutes rectifications.

 PERSONNE RESPONSABLE DU DOSSIER (parent ou représentant légal 1)  

CONJOINT OU PARENT OU REPRESENTANT LEGAL 2 

 ENFANTS DE LA FAMILLE  

AUTORISATIONS  (COCHER LES CASES) 

□ Suivi-insertion (AIR) 
□ Bénévole  □ Administrateurs  

Date & signature :  

 



 

  

 
N° Allocataire CAF :……………RFR (revenu fiscal de référence) : …………………… 
 

QF : ………   Régime général CPAM    MSA    MGEN     AUTRE   ………….   
  

   ENVELOPPE TIMBREE              Tranches de revenus : 0     1      2     3      4      5     6      7 

    
Règlement adhésion :  
 

 13€   Espèce                13€   Chèque  n°………………………..          Chèque ANCV                                                                    

     
Règlement activité(s) :  
 
Montant total : ……………     Espèce          Chèque n°……………………..         Chèque ANCV 
 
Montant total : ……………     Espèce          Chèque n°……………………..         Chèque ANCV 
 
Montant total : ……………     Espèce          Chèque n°……………………..         Chèque ANCV 
 
Montant total : ……………     Espèce          Chèque n°……………………..         Chèque ANCV 
 
Montant total : ……………     Espèce          Chèque n°……………………..         Chèque ANCV 
 
Montant total : ……………     Espèce          Chèque n°……………………..         Chèque ANCV 

 
 

QUI ? QUOI ? QUAND ? COMBIEN ? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Conditions générales d’inscriptions : L’association Gutenberg Grabels est une association à but non lucratif de type loi 1901. 
Toute inscription engage au paiement d’une adhésion familiale annuelle (ou associative) et au paiement de la cotisation en fonction du 
ou des cour(s) choisi(s) (possibilité de faire 3 chèques le jour de l’inscription). Aucun remboursement n’est consenti en cas d’absence 
ou abandon. En cas de consignes sanitaires, les intervenants s’engagent à proposer des cours en ligne ou en extérieur. Si cela 
n’est pas possible pour l’intervenant, nous procéderons au remboursement. 
Les cours sont assurés hors vacances scolaire et jours fériés. Vous avez la possibilité d’effectuer un cours d’essai. Un certificat 
médical de moins de 3 mois est obligatoire à l’inscription pour la pratique de certaine discipline (voir conditions à l’accueil). Sans 
présentation de ce document, nous serons contraints de refuser la participation au cours pour des raisons de sécurité et d’assurances. 
En complément du certificat médical, nous vous demandons de signaler au professeur tout éventuel souci de santé de l’adhérents 
(allergie, asthme, etc) L’association Gutenberg-Grabels a souscrit une assurance Responsabilité Civile Vie Associative auprès de la 
MAIF qui couvre uniquement les dommages qu’un membre pourrait occasionner à autrui.  
Les personnes accompagnantes doivent s’assurer de la présence du professeur avant de laisser les enfants. Les professeurs et 
l’association ne peuvent être considérés comme responsables des enfants en dehors des cours. Les professeurs ne peuvent pas 
récupérer les enfants à la sortie de l’école. Pour ne pas perturber les cours, les parents ou toutes les autres personnes ne peuvent 
assister aux cours. 
Spectacle de fin d’année : je suis informé(e) que l’Association Gutenberg-Grabels organisera un spectacle de fin d’année et qu’à cette 
occasion, le professeur sera susceptible de demander une participation pour la confection des costumes. 
Assemblée générale : Votre présence à l’Assemblée Générale en tant qu’adhérent est nécessaire. Vous recevrez une convocation 
dans l’année. L’assemblée Générale se réunit une fois par an. Elle élit parmi ses adhérents les membres du Conseil d’Administration. 
Pour être éligible, un membre actif devra avoir 3 mois d’adhésion de l’année en cours et avoir déposé sa candidature 3 jours avant 
l’Assemblée générale. Pour être validée, l’Assemblée générale devra réunir un quorum égal à 15% des adhérents. 

Lors d’une manifestation, pourriez-vous donner une aide ponctuelle :  à la buvette □   la préparation de la salle  □ 
(installation du matériel  l’accueil □ (distribution de programme) □  le rangement □    ou autre (précisez)    

………………………………………….. 

 

Pièces à fournir / Cadre réservé à l’administration 


