2, av. du Courdé
32600 L’Isle Jourdain
05 62 07 33 52
accueil@apiengascogne.fr
http://www.apiengascogne.fr

Fiche d’adhésion
du 1er janvier au 31 décembre 2021

A PI en Gascogne gère
2 Centres Sociaux et un Espace de Vie Sociale:
Espace Famille Animation (EFA)/Espace Famille Jeunesse (EFJ)/

6 €/famille

Espace Jean Jaurès

Adhérer à API en Gascogne c’est pouvoir accéder aux différents services de ces deux Centres Sociaux :
Multi accueil - MAC (0-3 ans)
Relais Assistants Maternels - RAM (0-6 ans)

Accueil Adultes/Familles (actions collectives, sorties
culturelles, ateliers créatifs…)

Lieu d’Accueil Parent Enfant - LAEP (0-6 ans)
Accompagnement la scolarité (CLAS)

Accueil Jeunes (11 à 17 ans)
Accueil de Loisirs (vacances scolaires 11 à 17 ans)
Accompagnement 16/25 ans

En qualité d’adhérent :
✓ Vous avez accès à l’ensemble des services (nommés ci-dessus) selon les modalités de chacun et
participer à la vie associative.
✓ Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale annuelle.
✓ Vous pouvez intégrer le Conseil d’Administration.
✓ Vous pouvez vous investir dans des projets collectifs, manifestations festives et participer au Comité
d’Usagers.
✓ Vous serez régulièrement informés des diverses activités et manifestations: votre avis pourra être recueilli
par le biais de questionnaires de satisfaction.
USAGER OU PARENT 1

Prénom(s) du ou des enfants

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

1er enfant :…………..................................................

Prénom:……………………………………………..

Date naissance :…………………. Sexe:  F  M

Date naissance :……………………………………

Adresse:………………………….………………….
CP :….……….Ville :……………............................

2ème enfant :…………………….................................
Date naissance :…………………. Sexe:  F  M

Tél.: ……. -……. -……. -…….-…….

3ème enfant :…………………….................................

Mail :………………………………………………….

Date naissance :…………………. Sexe:  F  M

N°allocataire CAF:…………………………………

Si vous avez plus de 3 enfants, remplir au verso

PARENT 2

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

Nom prénom Ass. Mat. :…………………..................

Prénom:……………………………………………..

Adresse:………………………….…………………….

Date naissance :……………………………………

CP :….……….Ville :……………................................

Adresse:………………………….…………………

Tél.: ……. -……. -……. -…….-…….

CP :….……….Ville :……………............................

Mail :…………………………………………………….

Tél.: ……. -……. -……. -…….-…….
Mail :………………………………………………….
L’ISLE JOURDAIN, LE: …………………………………..
SIGNATURE :
ADHESION 2021 (réservé à A.P.I. en Gascogne) :

 J’autorise A.P.I. en Gascogne à utiliser mes coordonnées
pour m’informer des programmes et activités de tous les
services.
 J’autorise A.P.I. en Gascogne à me photographier et/ou me
filmer /
 photographier et/ou filmer mon (mes) enfant(s) / afin de faire
des supports de nos différentes activités (site internet, articles
Dépêche, exposition…).
Voir au verso

 MAC  RAM IJ/END.  RAM FONT.  CLAS EJJ  CLAS EFJ  CENTRE ADOS  EJJ  ACF EFA  ACF EFJ
 Espèces  Chèque à l’ordre API EN GASCOGNE……………………………………………………………………………….

2, av. du Courdé
32600 L’Isle Jourdain
05 62 07 33 52
accueil@apiengascogne.fr
http://www.apiengascogne.fr

Règlement Général sur la Protection des Données
Mentions légales concernant la collecte d’informations de la fiche d’adhésion
Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
par les services administratifs d’API en Gascogne. La base légale du traitement est le
consentement sur le recueil des données.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : services
administratifs d’API en Gascogne.
Elles sont conservées pendant un an, soit la durée de l’adhésion.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout
moment votre consentement au traitement de vos données.
Consultez le site www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante : rgpd@apiengascogne.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

