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DOSSIER ADHERENT 2021

Nom :
Numéro adhérent : 

JEUnesse | intergenerationnel

territoire | vie locale

adulte | famille

Enfance

www.primevere-lesson.com



Jean-Pierre Versavaud & Marie-Thérèse Zimmer

Lieu de vie, carrefour intergénérationnel, relais de services publics, le Centre So-
cial est un espace ouvert à tous, conçu pour et par les habitants.

 Le centre social est un équipement de proximité, ouvert à l’ensemble des habi-
tants, offrant accueil, animation, activités et services à finalité sociale.

S’inspirant des valeurs de dignité, solidarité et démocratie, le centre social est un 
lieu d’initiatives, d’échanges et de rencontres.

De l’accueil en centre de loisirs aux cours de sports, en passant par des ateliers 
créatifs et des événements culturels, les activités proposées au sein d’un centre 
social sont très variées et accessibles à tous.

Le centre social développe ses services et ses activités en fonction d’un projet 
social élaboré avec les habitants, qui jouent un rôle central dans les choix et 
les orientations de l’équipement.

Qui sommes nous ? Un Centre Socioculturel

Co présidents de l’association PRimevère LESSON

LUDOTHÈQUE
EMPRUNT ET JEUX 

SUR PLACE

VESTAIRE 
HOMME/FEMME

ENFANT

DISPOSITIF DÉPART
EN VACANCES

«SEUL, en famille, entre 
amis, en groupe»

Z’ABEILLES
ESPACE PARENTS

 ENFANTS
LOCAL JEUNESSE

MERCREDI ET SAMEDI

ACTIVITÉ, VACANCES, PROJET JEUNE, 
SORTIES 

SÉJOUR 14-17 ANS
ACCOMPAGNEMENT 

NUMÉRIQUE,
ATELIERS ET ESPACE

NUMÉRIQUE

L’EChO DES JARDINS
JARDINS PARTAGÉS

impasse du 11 novembre 
ROCHEFORT

VIE 
ASSOCIATIVE

DEVENIR BÉNÉVOLE

ACCUEIL DE 
MINEURS 

A PARTIR DE 3 ANS 
MERCREDI ET 

VACANCES SCOLAIRES
SÉjour 6-13 ans



Famille

Nom :       
Prénom :

Adresse :
__________________________________
__________________________________

Code postal :  
Ville :

Tél fixe :       
Tél portable :

Email :      

Nom/prenom        date de naissance   ECOLE/Collège/Lycée
_______________ ___      ___________________  ___________________

___________________      ___________________  ___________________

___________________     ___________________  ___________________

___________________      ___________________  ___________________

Profession :

Employeur :

Tél bureau :

DATE DE NAISSANCE :

Situation familiiale

O  EN COUPLE
O célibataire
O Séparé

IDENTITE - ADULTE 1

Nom :       
Prénom :

Adresse :
__________________________________
__________________________________

Code postal :  
Ville :

Tél fixe :       
Tél portable :

Email :      

Profession :

Employeur :

Tél bureau :

DATE DE NAISSANCE :

Situation familiiale

O  EN COUPLE
O célibataire
O Séparé

IDENTITE - ADULTE 2

ENFANT(S) MINEUR(S) DANS LE FOYER



Nom/prenom        date de naissance   ECOLE/Collège/Lycée
_______________ ___      ___________________  ___________________

___________________      ___________________  ___________________

___________________     ___________________  ___________________

___________________      ___________________  ___________________

N° de securite sociale :
complementaire sante solidaire (ex acs/cmu)                              oui        non

mutuelle :                                                        n° :
responsabilite civile                                     n°contrat :

Regime allocataire (caf, mas, autres) :               
qf :                                             Date :

Autorise les photos dans le cadre de nos activites (droit a l’image,  
 diffusion sur les plaquettes, documents du centre, site web...)       

oui           non
 

documents a remettre 

O  Assurance responsabilite civile
O attestation caf pour quotien familial
O  copie carte d’identite - livret de famille

j’ atteste de l’exactitude des 
informations portees sur ce

 document

Date 

signature(s)

ENFANT(S) MINEUR(S) DANS LE FOYER

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

AUTORISATION


