
Fait le       /       /   Signature:

BULLETIN d’adhésion aux 
Francas 82

À retourner aux Francas 82- 25 rue d’Albert - 82000 Montauban
05 63 66 49 06 / accueil.francas 82@gmail.com

DEMANDE D’ADHÉSION

DEMANDE DE RÉ-ADHÉSION
N° d’adhérent: ......................................

LE SENS DE 
L’ADHÉSION

Adhérer aux Francas, c’est soutenir et participer à l’action de cette fédération des 
centres de loisirs, et de ce mouvement de l’éducation pour l’enfance. Les Francas 
sont un rasseblement de personnes (animateurs, enseignants,...) et d’organisateurs 
(associations, collectivités,...) qui depuis leur création sont animés par la volonté de 
promouvoir la place que les enfants et les adolescents doivent avoir dans la société. 

Ils entendent donner une place toute particulière aux jeunes animateurs participants à l’encadrement des 
centres de loisirs. Par vocation, par conviction, ils font tout pour que cette place soit celle des loisirs, de façon 
éducative, sociale et culturelle. C’est ainsi que chaque enfant, quelle que soit son origine sociale, doit avoir accès 
aux conditions qui favorisent son épanouissement et développent son autonomie. Par leur nombre et par leur 
présence dans toute la France, les Francas - organisation indépendante se référant à laïcité - comptent parmi les 
plus importantes fédérations d’éducation populaire. La Fédération des Francas est agréée par les Ministères 
de l’Édication Nationale, de la jeunesse et des Sports et du Tourisme. Elle est reconnue d’utilité publique. 

L’ABONNEMENT 
À LA

CAMARADERIE

Le magazine Camaraderie est diffusé quatre fois par an. Il s’adresse aux  jeunes 
animateurs, responsables d’encadrement et de citoyens acteurs de leur environnement 
social. Le coût annuel de l’abonnement s’élève à 5€. 

NOM - PRENOM:

Date de naissance:      /         /  

Adresse: 

Situation actuelle: 
( profession, études en cours ...)

Téléphone   Fixe:      Mobile : 

Email:     

VOS COORDONNÉES

CP VILLE

ADHÉSION (annuelle) avec camaraderie

Ci-joint un chèque de :          €
À l’ordre des Francas de Tarn-et-Garonne

Normal:   20€
Faibles ressources:  15€
BAFA/BAFD:   12€
Soutien:   libre


