
 
 

Adhésion Familiale      

           

    2016/2017 

                                EXTRAIT DE LA CHARTE DE L’ADHERENT 

Les Mille Couleurs tente de répondre aux besoins et attentes exprimés par les 
familles du quartier populaire de Nîmes Pissevin. 
L’association se donne pour objectif d’être un élément d’animation et de développement local en 
encourageant l’éveil à la culture, au sport, aux loisirs mais surtout en tentant de maintenir et de 
renforcer le lien social, dans un monde qui se fait de plus en plus individualiste. 
L’association œuvre pour « renforcer la solidarité des habitants, l’esprit de compréhension mutuelle, 

d’entraide et la participation active ». 
Les activités proposées doivent permettre de dépasser les frontières, qu’elles soient de la langue, de la 
réussite scolaire, des statuts sociaux, ou des générations. 
L’association ne relève d’aucune obédience politique, syndicale, professionnelle ou confessionnelle. Elle 
agit dans un esprit permanent d’ouverture, d’accueil de tous et de respect des différences. Le projet de 
l’association Les Mille Couleurs est élaboré pour s’appliquer à tous, à tous les âges de la vie. Il est 
organisé autour des valeurs fondamentales de l’éducation populaire comme : l’égalité, la liberté, la 
solidarité, la tolérance, la participation de tous, la laïcité.  
Le montant de l’adhésion participe aux frais de fonctionnement général de l’association, et donne un 

droit de vote à l’Assemblée Générale. 
Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………………………………………………………………………Agissant en mon 
nom propre ou au nom de l’association/Institution…………………………………………………………… 
 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Situation familiale :  
  Marié    En couple     Célibataire   divorcé      séparé(e)      veuve(ou veuf)  
 

Monsieur :       Madame :  

Nom : ……………................Prénom : ……………………………. Nom : ……………................ Prénom : ……………… 
Date de naissance : ………………..Nationalité : …… Date de naissance : …………..……Nationalité :  
Situation Professionnelle : 
  Salarié   votre métier : ………………            Salarié   votre métier : …………       
  Sans emploi   Demandeur d’emploi  Sans emploi  Demandeur d’emploi  
Tel : …………………………… Fixe : ………………………… Tel : …………………… Fixe : ……………………………. 
Mail :……………………………………………….    recevoir   Informations Mille Couleurs    sur le quartier 

Vous êtes allocataire :  CAF   MSA  Bénéficiez - vous du :    RSA  
N°allocataire : 

 
Déclare être en accord avec les valeurs, et souhaiter adhérer à l’association Les Mille Couleurs. 

Je paye maintenant ma cotisation pour la somme de 10 € (individuel et famille), 20 € 
(association), Cotisation annuelle du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 . 
 

Je joins 10€  en :     cheque      espèce      tickets loisirs    autre :……………………………….. 
Fait le : …………………………     Signature(s): 

 

�Médiation  
�ASL  
�ALSH  
�CLAS  
�Informatique  
�Gym  
�Action collective 
�Association  
 


