
 
                   

    Bulletin d'adhésion  2019/2020                          
 

           
  Région : Languedoc Roussillon    Nom de la structure : EEDF GR AGLY     Localité : ESPIRA DE ’AGLY 

 
Déclare adhérer à l'Association en qualité de membre participant : 
 
      Lutin (6 à 7 ans) CP/ CE1                         Éclaireur/euse (12 à 14 ans) 6ème/3ème                    Animateur stagiaire     
                
      Louveteau (8 à 11 ans) CE2/CM2              Aîné (15 à 18 ans) Seconde/terminale               

 
 

                                                                    Avez-vous déjà été adhérent? Si oui n°_______________ 
 
 
Coordonnées de l'adhérent Nom : ______________________   Prénom : ________________________ 

 

Date de naissance :    /   /      Lieu de naissance : ___________________________   Sexe : féminin /masculin           

taille vêtements: _______________   pointure: _______________ 

 

Adresse : Voie (rue, av) : ___________________________________ 

 
Code postal : ____________________ ville :  ___________________________ pays : ________ 
 
Téléphone parent : _________________ Portable jeune : _____________________ 
 
Adresse mail : ________________________ Facebook : ____________________ 
 

 
Comment avez-vous connu les Éclés ? : Ami/Famille  Revue Internet École événement  

 

Autre(s) personne(s) de la famille adhérent (s) aux Éclés? Oui  Non   

 

 

Coordonnées des parents : pour les mineurs 

 

 
 

Mère Père 

Prénom 
 

  

Nom  
Usage/naissance 

   

Date de naissance 
 

  

Lieu de naissance « ville 
code postal » 

  

Adresse mail 
 

  

Téléphone : 
Entourez le numéro où vous 
voulez recevoir les infos 

  

N° CAF ou MSA 
 

  

Adresse si différente  
 
 

  

Profession 
 

  

Compétences à proposer 
aux éclés 

  

 
 

06.07.65.63.57 



 
 

Je soussigné(e) : _______________________ père/mère/tuteur (barrer les mentions inutiles), autorise mon enfant  

 

_______________________  

 

➢ à participer aux activités régulières de l'année 2019/2020, au camp d’été 2020 du groupe EEDF AGLY.       

➢ J'autorise le corps médical à pratiquer, en cas d'urgence, toute intervention chirurgicale nécessitée par son 

état. 

➢ J'autorise les EEDF, dans le cadre du droit à l'image à utiliser ma photo ou celle de mon enfant  dans les 

publications dans le respect des dispositions légales. 

➢ J'autorise les adhérents EEDF à transporter mon enfant dans leur véhicule. 

➢ déclare approuver cette adhésion et le règlement intérieur des EEDF GR AGLY. 

➢ Pour les ECLES uniquement: j'atteste avoir pris connaissance des conditions d'organisation et préparation 
des activités en autonomie, dont L'EXPLO, mises en place par les EEDF et autorise mon enfant de plus de 
11 ans à y participer.   

 
 
 

A  ______________________________  le  ______________________ 

 

Signature de l'adhérent                                     Signature   du/des représentant/s légal/aux : 

   Lu et approuvé                                              Lu et approuvé 
 
 
 
 
 
Notre groupe local dans l’action « alter égaux » a choisi comme partenariat l ‘association du souvenir Français qui comme son 
nom l’indique a pour mission de transmettre un souvenir de mémoire des soldats qui se sont battus pour nous permettre de 
vivre dans un climat de liberté, égalité et fraternité.  
Votre enfant peut adhérer gratuitement à cette association. Par ce geste citoyen il s’engage à participer aux 
commémorations des 11 novembre, 8 mai et 14 juillet. 
 
Je Soussigné(e)  _______________ autorise mon enfant ___________________ à adhérer gratuitement à l’association du 
souvenir Français. 
   

 

A  ______________________________  le  ______________________ 

 

Signature de l'adhérent                                     Signature   du/des représentant/s légal/aux : 

   Lu et approuvé                                              Lu et approuvé 
 
 
 
 
 
                          

Modalités d’inscription et d’admission 
 

1) Lors de l'inscription, pour la constitution du dossier, les familles doivent présenter:  
 

• Le bulletin d’adhésion complété, daté et signé  
• Assurance responsabilité civile ou extrascolaire en cours 
• Fiche sanitaire dûment remplie et signée par le médecin traitant (valable 3 ans) 
• La photocopie des vaccinations à chaque inscription 
• Attestation de sécurité sociale ou CMU (carte européenne souhaitée) 
• Justificatif de domicile 
• Attestation quotient familial CAF ou MSA 
• La grille des tarifs et le règlement  
• Situation familiale de l’enfant si particularité « joindre jugement ou autre » 


