CENTRE SOCIO CULTUREL D’ENDOUME
285, RUE D’ENDOUME - 13007 MARSEILLE
04 91 52 08 63
contact@cscendoume.fr

INSCRIPTION ACTIVITÉS
« ADULTE »
2019 - 2020
Nom : ………………………………………….…………………….……..………...…….. Prénom : ……………………….……………………………………..……..
Adresse : ………………………………………………………………………….………….………………………………………………………………………….………….
Tel. domicile : ………………………………………………………………………. Tel. portable : ………………….………..……………………………………….
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………...
Date de naissance : …………………………………..………………… Profession : …………………………...…………………………………………………..
Activité(s) pratiquée(s) au Centre : …………………………..……………………………………………………...………………………………………………..

Renseignements complémentaires
Numéro d’allocataire Caisse d’Allocations Familiales : …………………………………………..……………….…………………………..…………….
Numéro de sécurité sociale : …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
Situation de famille :
Célibataire 

Nombre d’enfants : ……………

Marié(e) 

Pacs 

Union libre 

OUI 

Divorcé(e) 

Veuf(ve) 

NON 

(si oui, merci de cocher un secteur et/ou un événement ci-dessous)

Secteurs
Ludothèque
Atelier de Français
Centre Aéré
Aide aux devoirs

Evénements
Loto
Kermesse
Braderies
1.2.3… Noël











Renseignements auprès de l’accueil
J’autorise la diffusion sur le site Internet ou sur les tracts internes du Centre de photos sur lesquelles j’apparaîtrais dans
le cadre de mon activité :
OUI 
NON 
Je soussigné(e), …………………………………………………………………..……………….., atteste avoir pris connaissance du règlement
intérieur du Centre Socio-Culturel d’Endoume et en approuver les modalités.
A Marseille, le ……………………………….

Signature
précédée de la mention « lu et approuvé »

CENTRE SOCIO CULTUREL D’ENDOUME

Rentrée 2019-2020
Cher Adhérent, Chère Adhérente,
« Après renseignement pris auprès du Ministère chargé de la Vie Associative,
notre Conseil d’Administration vous propose une cotisation défiscalisée.
Le versement d’une cotisation pour le fonctionnement de votre Centre Social,
vous ouvre droit à une réduction d’impôt.
Aussi nous vous proposons une cotisation familiale "défiscalisée" de 43,00 euros
en sachant que la réduction d’impôt est de 66%, ce qui ramène l’adhésion à
28,00 euros (comme les années précédentes).
Pour les familles qui adhéreraient à cette formule un reçu fiscal sera délivré,
puisque que votre Centre est adhérent à la Fédération Nationale des Centres
Sociaux reconnue d’utilité publique.
Nous nous tenons à votre disposition et nous vous remercions pour votre soutien.
Le Conseil d’Administration
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285, rue d’Endoume 13007 Marseille - Tél. 04.91.52.08.63 – Fax. 04.91.52.40.29
Site : http://csc285.free.fr – Courriel : csc285@free.fr

