Dossier d’adhésion
« La Farandole des Vallons »
Année 2019

Vous trouverez ci-après les documents à nous retourner complétés et signés

Avant le 31 janvier 2019
Pour le prêt de jeux, si vous souhaitez utiliser ce service, merci de joindre à votre dossier un chèque de caution
de 50€.

Les animatrices de « La Farandole des Vallons »

Mutuelle Petite Enfance des Vallons du Lyonnais (MPEVLV)
18 bis, chemin du Stade - 69670 VAUGNERAY
Tel : 06 60 93 36 05
Mail : evs.lafarandoledesvallons@gmail.com
Site : www.relaispetiteenfance.fr

Adhésion 2019

Mutuelle N° 453 676 488 régie par le code de la Mutualité

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'ob jet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association à des fins de communication ou d'information.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous b énéficiez d'un droit d'accés et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et ob tenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de "La Farandole des Vallons", à l'adresse indiquée en haut du document à gauche.

SITUATION DE FAMILLE :
Marié
Concubin

Célibataire

Partenaire de PACS

PARENT
Nom :………………………………………..……………………….
Prénom : ………………………

PARENT
Nom :………………………………………………….………..
Prénom ……………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………...…………………………..…….
Adresse : ………………………………………………………..…………………….…………………………
N°Téléphone :
……………………………………………………………………………………………….
N°Téléphone : ………………………..………………………………………………………………………....
N°Tél. Portable : …………………………………………………………………………………………………
N°Tél. Portable : …………………………………………………………...…………………………………..
E-mail : …………………………..…………………………………...……………………….……

E-mail : …………………………………………………………...……………………………………….........

Profession : ……………………………………………………………
Lieu de travail : ……………….

Profession : ………………….….................................
Lieu de travail : ……………...……………………………

MON / MES ENFANT(S)
Nom & Prénom :…………………………………………….
Nom & Prénom :…………………………………………….
Nom & Prénom :…………………………………………….
r

AUTORISATION DE PRISE DE PHOTOS
J'autorise que mon/mes enfant(s) soi(en)t photographié(s) lors des activités de la Farandole des Vallons
Date de naissance : …………………………
 OUI, pour une utilisation dans le cadre des activités pédagogiques, de la décoration des locaux,
de l'animation du site internet et pour égayer les articles diffusés dans les bulletins municipaux
Date de naissance : …………………………
 OUI, pour une utilisation UNIQUEMENT dans le cadre des actvités pédagogiques et la décoration
des locaux
Date de naissance : …………………………
 NON

je suis employeur d'un.e assistant.e maternel.le

r

je ne suis pas employeur d'un.e assistant.e maternel.le

Nom…………………………………………………. Prénom
Commune :
Mail de l'assistant.e maternel.le :
↘ Je m'engage à respecter le règlement mutualiste, le règlement intérieur,
ainsi que le règlement prêt de jeux.
Tous les règlements sont consultables sur notre site internet.

A …………………………………………….., le …………………………………………..2019
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé".

