
  Adhésion Individuelle :   3 €        N° AI  ..……………………. 

NOM………………………………………………………………. Prénom …………………………………………………………….. Âge : ……………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………  CP/Ville…………………………………………………..…………… 

Téléphone portable : ………………………………………………………… Téléphone fixe: : …………………………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………………………. 

 

N° d’allocataire CAF : …………………………………...…... Quotient familial : …………………………………………….. 

 

  Adhésion Famille ou couple :   5 €      N° AF ..……………………. 

NOM………………………………………………………………. Prénom …………………………………………………………….. Âge : ……………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………  CP/Ville…………………………………………………..…………… 

Téléphone portable : ………………………………………………………… Téléphone fixe: : …………………………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………………………. 

 

N° d’allocataire CAF : …………………………………...…... Quotient familial : …………………………………………….. 

Membres de la famille :  

 Nom prénom : ……………………………………….………………………   Qualité : …………………….……………….   Âge : …………….. 

 Nom prénom : ……………………………………….………………………   Qualité : …………………….……………….   Âge : …………….. 

 Nom prénom : ……………………………………….………………………   Qualité : …………………….……………….   Âge : ……………. 

 Nom prénom : ……………………………………….………………………   Qualité : …………………….……………….   Âge : …………….. 

 

  Adhésion Sel de Maurienne supplémentaire :   2 €  (Individuel) /  3 €  (Famille)                                                                                                                    
 N° S ..……………………. 
 

TOTAL : …………….….€       (réglé :…………………………………………………………………………………………………………………....) 

 

Je reçois déjà les informations hebdomadaires de la Fourmilière par mail (Newsletter) :  oui   non                                                                                       

Si non, je souhaite recevoir les informations hebdomadaires de la Fourmilière par mail :  oui   non                                                      

ADHÉSION Année 2023 
11 rue du Parc de la Vanoise – 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 

Tél. : 04 79 59 90 56 – mail : contact@fourmiliere-73.fr 

J’autorise la Fourmilière à utiliser toute photographie prise lors des diverses activités auxquelles je participe, pour leur utilisation, 

à des fins non commerciales, dans les divers supports d’information réalisés par l’association :  oui   non                                                                                      

Tourner la page SVP 



 

Par cette adhésion, vous acceptez les conditions générales de fonctionnement de La Fourmilière 

(notamment lors de votre participation aux activités et/ou sorties organisées par l’association). 

 

 

Le …………/…………/…………        Signature……………………………………... 

 

 

 

 

 

 

Rappel des règles de « bien vivre ensemble » au sein de l’Association La Fourmilière : 

- Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou de l’adulte qui les accompagne.   

(Si l’adulte qui les accompagne n’est pas l’un des parents, il devra présenter une décharge parentale signée des parents). 

- La Fourmilière ne pourra en aucun cas être tenue responsable des incidents qui découlent d’un manque de vigilance 

des adultes responsables. 

- La Fourmilière et ses partenaires sont uniquement responsables de la sécurité du groupe. 

 

Comportements à éviter : 

- Tenir des propos discriminatoires, calomnieux, injurieux ou insultants   

- Apporter des substances illégales, consommer de manière exagérée de l’alcool 

- Utiliser ces moments comme une tribune politique, religieuse ou syndicale 

- Faire preuve de violence verbale ou physique (et cela même entre les membres d’une famille) 

- Tout manque de civisme ou comportement qui gênerait le groupe   

Avec l’Adhésion à La Fourmilière vous pouvez : 

Participer aux activités de l’association 

Avoir accès à la Ludothèque (prêt de jeux de société)  

Emprunter du matériel de portage bébé 

Bénéficier de tarifs préférentiels : au Cinéma Star de St-Jean-de-Maurienne,  

au Dôme Théâtre d’Albertville et à Malraux à Chambéry 

Avoir accès au SEL (Système d’Echange Local), avec une adhésion supplémentaire 

Participer à la vie de l’association avec un droit de vote à l’Assemblée Générale du 28 avril 2023 qui aura lieu 

à St-Julien-Montdenis 


