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DOSSIER ADHERENT 2020

Nom :
Numéro adhérent : 

JEUnesse | intergenerationnel

territoire | vie locale

adulte | famille

Enfance

www.primevere-lesson.com

Théâtre, concerts, mu-
guitare,

tai  chi, séjours, karaokés, 

Théâtre, concerts, mu-
sique, cinéma, contes, 

guitare,
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vités



Jean-Pierre Versavaud & Marie-Thérèse Zimmer

Lieu de vie, carrefour intergénérationnel, relais de services publics, 
le Centre Social 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 habitants, offrant accueil, animation, activités et services à fina-
lité 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 propo-
sées au sein d’un centre social sont très variées et accessibles à tous.

 

Qui sommes nous ? Un Centre Socioculturel

Co présidents de l’association PRimevère LESSON



Famille
Nom :       
Prénom :

Adresse :
__________________________________
__________________________________

Code postal :  
Ville :

Tél fixe :       
Tél portable :

Email :      

ENFANT(s) MINEUR(S) dans le foyer

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

___________________      ___________________  ___________________

___________________     ___________________  ___________________

___________________      ___________________  ___________________

Profession :

Employeur :

Tél bureau :

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 :

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
_______________ ___      ___________________  ___________________

___________________      ___________________  ___________________

___________________     ___________________  ___________________

___________________      ___________________  ___________________

renseignements adminiStratifS

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 :

autorisation

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)
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JEUnesse | intergénérationnel

territoire | vie locale

adultes | familles
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VIE ASSOCIATIVE
Devenir BENEVOLE

loto, brocante, repas, aide aux devoirs, 

activités,passions

Commission des
affaires courantes

Commission
Etude de projets

LOCAL ADOS JEUNES
OUVERT LES MERCREDIS SAMEDIS

APRES MIDIS 
VACANCES SCOLAIRES

ACCUEIL DE MINEURS
MERCREDIS 

DE 7H40-18H30
VACANCES SCOLAIRES

ZABEILLES
ESPACE PARENTS ENFANTS

JEUDIS VENDREDIS SAMEDIS
MATINS

Toute l’année nous 
sommes en mesure

d’accueillir de
nouvelles personnes

2 instances 
associatives

Activités, vacances, 
projets jeunes, 
mangas, sorties

à partir de 3 ans

des ateliers, activtés, 
parcours

toute l’année



LUDOTHEQUE
OUVERT LES MERCREDIS SAMEDIS

APRES MIDIS 
VACANCES SCOLAIRES

jardins

OUVERT TOUTE L’année

IDEE HALLES

ouvert 
mardis jeudis samedis 

matins

VESTIAIRE SOLIDAIRE

ouvert 
vendredis Ap Midis

EVENEMENT 
Semaine du JEU 

3eme Edition

Emprunts et jeux 
possibles sur place

42 parcelles
accessibles

1 rencontre mensuelle

animations, 
activités, projets 

d’habitants

Mode 
Homme FEMME

En MAI 2020
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www.primevere-lesson.com

Notre UTOPIE....

Le bien vivre ensemble, à savoir 

     Être heureux de passer du temps ensemble autour du plaisir et du partage,
     Permettre la rencontre et l’écoute de l’autre dans la tolérance et le re-

spect,
    Construire un avenir commun

Donner et recevoir dans une démarche solidaire quel que soit son parcours, 
ses fragilités, ses forces c’est-à-dire 

     Que chacun dans sa singularité soit reconnu, respecté afin qu’il s’épanou-
isse et continue à se réaliser,

    Qu’il est nécessaire de tisser des liens, s’épauler, partager et être solidaire 
pour créer un lieu où s’exerce la solidarité et faire en sorte que chaque indivi-

du trouve des espaces dans lequel il se sente en confiance

Sortir de sa coquille

    Se donner les moyens d’être en capacité d’agir sur et dans son environne-
ment (par l’écoute, le savoir, la connaissance et l’expérience) : être citoyen,

    Cultiver les graines de la coopération, du faire et grandir ensemble
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enfant

nom :                                                                       garcon   O

prenom :                                                                 fille          O

ne(e) le :

autorite parentale     pere     O      mere    O      autre :

ecole :

classe :

medecin traitant         

NOM :                              tel :

date vaccination dt polio

autre vaccins a jour :              oui                     non

rubeole           O              rougeole       O             scarlatine      O

coqueluche    O              varicelle        O              asthme            o

autres maladies :

traitement en cours :

allergies :

allergies alimentaires :

autres informations sur l’alimentation :

l’enfant est-il vegetarien ?

l’enfant mange-t-il du porc ?         

FICHE SANITAIRE



PENSEZ A PREVENIR
05-79-97-97-30

l’accueil du centre

renseignements complementaires

l’enfant sait-il nager ?     OUI   NON 

l’enfant a-t-il un brevet de natation ? OUI   NON

si oui quelle distance ?

prise en charge (autre que parents)

- nom :

  Prenom :

  tel :

  Lien de parente :

- nom :

  Prenom :

  tel :

  Lien de parente :

- nom :

  Prenom :

  tel :

  Lien de parente :



nous contacter

5 avenue de la Fosse aux mâts,  17300 Rochefort 

tél : 05 79 97 97 30

Du lundi au vendredi de 10h à 17h

mail : primevere.lesson@gmail.com

AUTORISATION

AUTORISE LES PHOTOS DANS LE CADRE DE NOS ACTIVITES (DROIT A L’image, diffu-
sion sur les plaquettes, documents du centre, site web...)

                                         OUI     O           NON     O

AUTORISE le responsable de l’accueil collectif de mineurs a prendre les dis-
positions en cas d’urgence medicale hospitalisation, intervention

                                          OUI     O           NON     O

AUTORISE mon enfant a pratiquer des activites physiques, ludiques et re-
creatives sur la structure

                                          OUI     O           NON     O

AUTORISE mon enfant a pratiquer des activites physiques, ludiques et re-
creatives en dehors de la structure

                                        OUI     O           NON     O



responsable 2

nom :

Prenom :

tel fixe :

tel portable :

email :

FACTURATION 

responsable 1 ( parent de facturation )

nom :

Prenom :

tel fixe :

tel portable :

email :

documents a remettre 

O carnet de santé

O Attestation de securite sociale papier

O      carte de mutuelle

O      ASSURANCE SCOLAIRE

O ATTESTATION CAF POUR QUOTIEN FAMILIAL

je certifie sincères et conformes les 
informations contenues
dans la fiche sanitaire

Date 

signature(s)


