
Comment avez-vous eu       
connaissance du Centre              
Social ? 

  □ par relation (voisins, amis, famille,…)         

  □ par le forum 

  □ par  le comité d’usagers                                        

  □ par le site internet   

  □ par de la documentation, précisez où vous l’avez trouvez (mairie,                   
médiathèque,..) : ……………………….. 

  □ autre, précisez : …………………………………… 
  

Pouvez-vous donnez un 
coup de main ? 

  □ Evènements (marché de Noël, semaine petite enfance, semaine bleue,…) 

  □ Aide ponctuelle (distribution de programmes, covoiturage, …) 

  □ Autre, précisez :  …………………………………………. 
 

□  Je certifie avoir remis une attestation d’assurance responsabilité civile à jour. 

  

□  Je certifie avoir remis le certificat médical pour pratiquer les activités physiques proposées au Centre Social 

(sorties escapades, marche, atelier équilibre, éveil corporel). 
  

□  J’accepte d’être pris en photos durant les animations du Centre Social et que celles-ci soient utilisées dans le 

cadre de la communication (programme, Pibrac Mag’, site internet,…) de la Ville de Pibrac. 
  

□  J’autorise que le Centre Social utilise les coordonnées inscrites dans le document pour être contacté pour le 

fonctionnement des ateliers et pour la transmission de la documentation des activités. 
  

□  J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du Centre Social et du protocole COVD. 

Centre Social et Culturel Aline et Louis Rivals  

Agréé par la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne 

Informations confidentielles demandées par la CAF à usage statistique. Avec le soutien de la  

Fait à Pibrac, le …………………………………………. 
 

            Signature 

La situation actuelle impose toujours d’adapter nos activités afin de garantir la         
sécurité de tous : adhérents, bénévoles et agents. En participant aux actions du 
centre social et culturel vous vous engagez à respecter les consignes sanitaires 
données et de présenter le pass sanitaire pour chaque activité. 

  

 

 

 

 

 

 
  

Adhésion annuelle (1):    …...…….  €   

    chèque  n°…………………………………    

    espèce         
    

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
        

 

PHOTO 

CIVILITÉ              □ Madame                               □ Monsieur 

NOM - PRÉNOM   

TÉLÉPHONE FIXE  

TÉLÉPHONE PORTABLE   

ADRESSE COMPLÈTE   

CP - VILLE   

E MAIL   

NATIONALITÉ   

SITUATION FAMILIALE 
  □ seul      □ famille 

  □ en couple      □ monoparental 

MOYENNE D’AGE 

  □ de 0 à 14 ans          □ de 15 à 29 ans  

  □ de 30 à 44 ans       □ de 45 à 59 ans 

  □ de 60 à 74 ans       □ de 75 à 89 ans 

    □ 90 ans ou plus  

SITUATION PROFESSIONNELLE 

  □  en activité professionnelle    

  □ sans activité professionnelle 

  □ retraité(e)   
    
 

Tournez la page svp 

MAISON DES INITIATIVES SOCIALES ET CULTURELLES 
CENTRE SOCIAL et CULTUREL « Aline et Louis Rivals » 

1, Impasse de la Gare - 31820 PIBRAC  
Tél :  05 62 13 93 93 / Courriel : centre-social@mairie-pibrac.fr 

Site internet : www.ville-pibrac.fr 

(1) : pour toute difficulté financière s’adresser à l’accueil du centre social et culturel. 

Nouvelle adhésion    □  

Réinscription                 □  

Bénévole     □  

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2021 / 2022 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE PIBRAC 


