AFFILIATION
COLLECTIVE
2017

Les Francas de Tarn-et-Garonne
25 rue d’Albert – 82000 Montauban
Tél. : 05.63.66.49.06
accueil.francas82@gmail.com
www.francasmp.com

Identité de l’adhérent collectif
ASSOCIATION

 COLLECTIVITE PUBLIQUE

Dénomination: …………………………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
CP: ……………………………………….

Ville: ……………………………………………..

Tél.fixe : …………………………………

Portable: ………………………………………..

Courriel: ………………………………………………………………………………………….

Contact
RESPONSABLE ELU (E)

RESPONSABLE SALARIE (E)

Nom et Prénom : ……………………………………………

Nom et Prénom : ……………………………………...

Qualité ou fonction : ………………………………………..

Qualité ou fonction ………………………………….

Téléphone fixe : …………………………………………….
Portable : …………………………………………

Téléphone fixe : ………………………………………………
Portable : ……………………………………

Courriel : …………………………………………………...

Courriel : …………………………………………………

Je, soussigné (e), ……………………………………………………………………………………………
 Président (e) de l’Association,

 Elu (e) de la collectivité,

demande l’adhésion de notre structure à l’Association départementale
des Francas de Tarn-et-Garonne dont elle partage les valeurs.
Fait à …………………………….. le .……………...

Signature et cachet

Modalité de cotisation
Le prix de l’adhésion
collective est fixé
pour l’année 2017 :

J/E
déclarées
en 2016
CLSH

(mercredi/petites vacances/été)

Personne morale non
organisatrice

CLAE

60 euros

(activités périscolaires)

Centre de
Vacances

OU

Cotisation
à la journée/
enfant

TOTAL

X 0,032 € =

€

X 0,032 € =

€

X 0,032 € =

€

FORFAIT

60 €
TOTAL =

Personne morale
organisatrice
60 euros

€

 Ci-joint un chèque de ……………€ à l’ordre des Francas
de Tarn-et-Garonne

+

3,20 € par tranche de

 Souhaite recevoir une facture acquittée

100 Journées/enfants
réalisées (soit 0,032 €)

ou
 Paiement à réception d’une facture

Implantation de la structure
Nombre de structures d’accueil


Accueil de loisirs extrascolaire :

……..



Accueil de loisirs périscolaire :

……..



Accueil de vacances :

……..



Espace Jeunes :

……..



Autre : ………………………………. :

……..

Nombre total d’implantations :

..……

Public accueilli

Encadrement

(en journée-enfant par tranche d’âge)

3/6 ans :

………………………….

J/E

6/11 ans :

………………………….

J/E

11/17 ans :

………………………….

J/E

TOTAL JOURNEE/ENFANT :
…………………………

J/E

Nombre de Permanents :

…...

Équivalents temps plein :

……

Nombre de contrats aidés :

…...

Nombre de C.E.E. :

…...

Nombre de services civiques :

……

Nombre de bénévoles :

……

