
* A RENSEIGNER PAR LE QUARTIER

Fiche d’Adhésion 2018  N°                                              = Numéro d’Adhésion Concerto 

* Quartier :                                                                                                            

                  * Règlement de :           €          Reçu par : ………………………………………….. 

Activités pratiquées sur la Maison de Quartier : 

MEMBRES DU FOYER REPRÉSENTANT 1 

Profession :
 

Téléphone :

Lieu de travail : 

Reinitialiser

Profession : 

Téléphone :

Lieu de travail : 

Marié (e) Pacsé (e) Divorcé (e) Veuf (ve) Célibataire Concubin (e)

 Adresse :  
           N°                    Bat :                        Appartement : 

 

Code Postal                                                  Ville

 Nom :
 
Prénom: 

Date de Naissance:
       
Lieu de Naissance:

 Nom :
 
Prénom: 

Date de Naissance:
       
Lieu de Naissance:

REPRÉSENTANT 2 

Adhésion Familiale Adhésion Individuelle

Nom : 

Prénom :          sexe : 

Né (e)                                                              Age :                      

Nom : 

Prénom :                   sexe : 

Né (e)                                 Age :  

Enfant 1 Enfant 2

Enfant 3 Enfant 4

Nom : 

Prénom :          sexe : 

Né (e)                                                              Age :                      

Nom : 

Prénom :                   sexe : 

Né (e)                                 Age :  

Activités pratiquées sur la Maison de Quartier : 

Bourg Forges Jean Yole Liberté

Pyramides Saint André Val d'Ornay Vallée VertePont Morineau

Votre Quartier de Résidence :



Nom du payeur des factures et adresse si différents du représentant 1 : 

Nom :                                                                                                    Prénom:  

Adresse :

Code postal : Ville

QF CAF :                                 Date de validité : du                                Au

Régime :  

Organisme d’allocation :  

N° d’allocataire : 

N° de sécurité sociale : 

CSP Représentant 2 

Situation Familiale Représentant 1 

Seul (e) Couple avec enfants Monoparentale Couple sans enfants

Employé (e)

Ouvrier (e)

Agriculteur exploitant

Artisan/Commerçant/Chef d’entreprise

Cadre

Profession Libérale

Étudiant (e)

Scolaire 

Retraité (e)

Demandeur d’emploi 

Au Foyer

Autre

Employé (e)

Ouvrier (e)

Agriculteur exploitant

Artisan/Commerçant/Chef d’entreprise

Cadre

Profession Libérale

Étudiant (e)

Scolaire 

Retraité (e)

Demandeur d’emploi 

Au Foyer

Autre

Régime Général MSA Autres

CAF Vendée Autre CAF MSA Vendée

Je certifie avoir lu et approuvé le règlement intérieur de la structure

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements Indiqués

J’autorise l’association à consulter CAF PRO et à éditer le QF en version papier, 

Signature

CSP Représentant 1 

Reinitialiser

QFR VILLE :                            Date de validité : du                                Au
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