Paris Macadam – Quartiers d’Art
22 rue de la Goutte d’Or
75018 PARIS
Tel : 01 42 57 59 42
Mail : contact@parismacadam.fr

BULLETIN D’ADHESION
Année 2018

Vous désirez adhérer à l’association Paris Macadam – Quartiers d’Art, il vous suffit de nous remettre ce coupon
rempli, accompagné de votre règlement en liquide ou par chèque à l’ordre de Paris Macadam – Quartiers d’Art :

Comment nous avez-vous connu?

Avez-vous déjà été inscrit dans une autre association ? □oui □non
Si oui laquelle ?

NOM / Prénom---------------------------------------------------------------------------------------------------Date de naissance ou et Age---------------------------------------------------------------------------------ADRESSE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel : ---------------06.05.57.42.95/09.54.15.97.51-----------------Mail : --------------------------------Profession : -------------------------demandeur d’emploi : -------------------Autre ---------------------Allocataire CAF -----------------------CMU
RSA
APL------------------------------(Nous pouvons vous aider sur ces aspects en RV individuel)

ENFANTS
Nom/Prénom/Âge / Etablissement scolaire---------------------------------------------------------------------------------Nom/Prénom/Âge / Etablissement scolaire---------------------------------------------------------------------------------Nom/Prénom/Âge / Etablissement scolaire---------------------------------------------------------------------------------Nom/Prénom/Âge / Etablissement scolaire----------------------------------------------------------------------------------

(Si difficultés préciser scolaire, relationnelle, maison pour un appui individualise ou familial)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intéressé par :

□ Arts plastiques

□ Jeux jardinage

□ Sorties culturelles

□ Cafés Partagés

□ Théâtre

□Danse

□Chant

□ Couture Machine □Couture création

□Conseil de quartier et citoyenneté □ Expression orale/écriture/video □ Français/informatique
Lire la charte d’engagement liée à l’activité – Les statuts sont consultables sur le site www/parismacadam - Suiviez nous sur FB

 J’adhère et je règle 25 euros
payé le : …… / ….
 Je suis bénévole et j’adhère gratuitement
 J’ai bien rempli le questionnaire et signé la Charte.
Je suis donateur et je règle un montant supérieur à 25 euros

/ …… par ………

J’autorise Paris Macadam – Quartiers d’Art à utiliser les photographies et prises de vues effectuées

dans le cadre des activités de l’association. Le contenu photographique ou audiovisuel pourra être
utilisé dans des expositions publiques, sur son site internet et ses documents de communication,
dans la presse écrite, web et télévisée. (Cession de droit à l’image :
L’association Paris Macadam vous remercie vivement de votre soutien et vous adressera un justificatif de votre
versement ou un reçu de don selon le cas.

N.B. l’association est en train de se transformer en SCIC, coopérative, votre versement sera déduit du bon de
souscription

Date ---------------

Signature de l’adhérent

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6/07/78, vous pouvez bénéficier des informations vous concernant en vous adressant à
l’association par écrit et en demander la rectification. Vous pouvez également vous opposer à l’utilisation de votre adresse par des tiers.

