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FICHE D’INSCRIPTION 
 

Adhésion valable du 1er Septembre au 31 Aout de l’année en cours 

FICHE D’INSCRIPTION  
 

  ADULTE(S) 

 

Nom ……………………………………………………… Prénom ……………………………………………………… Sexe M ☐ F ☐ 

Adresse : ………………………………………………………………………………… Code Postal ……………………………………… 

Ville/Commune……………………………………………….………. Quartier.................................................................. 

Téléphone : …………………………………………………………. E-Mail : …………………………………………………………..….. 

Situation Professionnelle :  ☐ Salarié(e)  ☐ Demandeur d’emploi   ☐ Étudiant(e)   ☐ Retraité(e)   ☐ Autre 

Profession : ……………………………………………………………….……. Date de Naissance : ………. /………. /…………….. 
  
Nom ……………………………………………………… Prénom ……………………………………………………… Sexe M ☐ F ☐ 

Adresse : ………………………………………………………………………………… Code Postal ……………………………………… 

Ville/Commune……………………………………………….………. Quartier.................................................................. 

Téléphone : …………………………………………………………. E-Mail : …………………………………………………………..….. 

Situation Professionnelle :  ☐ Salarié(e)   ☐ Demandeur d’emploi   ☐ Étudiant(e)   ☐ Retraité(e)   ☐ Autre 

Profession : ……………………………………………………………….……. Date de Naissance : ………. /………. /…………….. 
 

 ENFANT(S) 

 MIEUX VOUS CONNAITRE… 

- Comment avez-vous connu l’Agora ? ☐ bouche à oreille ☐ par un ami/voisin ☐ via internet ☐ affichage ☐ presse 
- Y’a-t-il un savoir-faire que vous aimeriez partager avec d’autres adhérents, si oui lequel ? ……………………………………..…… 
- Qu’attendez-vous des activités proposées à l’Agora ? …………………………………………………………………………………………………. 
- À quel type d’activité souhaitez-vous participer ?  ☐ ateliers thématiques ☐ sorties ☐ repas ☐ débats  

☐ projets collectifs ☐ animations de quartier  
 
 
 
 

 2020-2021 Activités Familiales 
 



 
 

 
☐ J’accepte que l’ensemble des personnes inscrites sur cette fiche soient prises en photo durant les animations de l’Agora et que celles-
ci soient utilisées dans le cadre de la communication de l’EVS : internet, réseaux sociaux, plaquettes… 
 
☐ J’autorise l’Espace de Vie Sociale l’Agora à traiter les données présentes sur cette fiche afin de créer, modifier mon dossier et gérer 
mes inscriptions. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Date Identité Mode de paiement Montant 

    

    

    

    

    

    

 AUTORISATIONS 

L’adhésion annuelle à l’Agora est de 10€* p/personne 
Pour les personnes déjà adhérentes d’une section de l’ALSM et sur présentation d’un justificatif, l’adhésion est de 5€. 
 
L’adhésion est valable du 1er Septembre au 31 Aout de l’année en cours. 
 

 PARTIE RÉSERVÉE À L’AGORA - RÈGLEMENT 
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