
Fiche Adhésion 2022* 
Vie associative 

Référence Adhérent : _________________________  

Association PARI Mix'Cité – Centre Social "La Passerelle" 

 Adhésion Association (15€)   espèce  Chèque 
 

ASSOCIATION 
 
Nom : ____________________________________  Siège social :  _______________________________________  
 

 Adhère à l'Association PARI Mix'Cité (adhésion de date à date) 
 

PRESIDENT( E )   DE L'ASSOCIATION 
 
Nom : _____________________________  Prénom :  __________________________  Né(e) le : _____________  
 
Adresse : _____________________________________________________________________________________  
 

 _____________________________________________________________________________________________  
 
Téléphone et Mail :  _________________   __________________   __________________ @ __________  
 
Le bénéficiaire reconnait être en possession d'une police d'assurance en responsabilité civile couvrant ses 
activités, dont l'occupation temporaire de locaux mis à sa disposition pour la mise en œuvre de celles-ci. 
Fait à Carros le : Tampon Signature du responsable légal 
 
 
 
 

CONTACTS UTILES 
SECRETAIRE 
Nom :  ____________________________________________ Prénom :  ___________________________________   
Adresse : _____________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
Téléphone et Mail :  _________________   __________________   __________________ @ __________  
TRESORIER 
Nom :  ____________________________________________ Prénom :  ___________________________________   
Adresse : _____________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
Téléphone et Mail :  _________________   __________________   __________________ @ __________  

 
DOCUMENTS A FOURNIR 

Pour une première adhésion : 
 

Fiche d'adhésion 
Les statuts de l'association 
La composition du Conseil d'administration 
La déclaration de l'association au Journal Officiel 
L'attestation d'assurance de l'association 

Pour un renouvellement d'adhésion : 
 

Fiche d'adhésion 
Les statuts de l'association (si modification) 

La composition du Conseil d'administration (si modification) 

La déclaration de l'association au Journal Officiel (si modification) 

L'attestation d'assurance de l'association 
 

*Tous les renseignements demandés sont obligatoires 



 

 

 
RESSOURCES PARTENARIALES PROPOSÉS 

 
 Boîte aux lettres, casier 
 Siège social 
 Accompagnement à la vie associative 
 Permanence salle 1 fois par semaine 
 Mise à disposition de matériel, véhicules… 
 Permanence salle pour AG et CA 

 Formations (gestion, informatique…) 
 Service communication (affiches, tracts…) 
 Reprographie 
 Café des Associations 
 Documentations 
 Partenariat 

Tous ces ressources sont disponibles au Centre Social "La Passerelle" 
 

REPROGRAPHIE 
 

Forfait photocopies : 35€ (1 000 pts ou 500 A4)2 pts = 1 A4 NB / 9 pts = 1 A4 couleur 
Forfait renouvellement : 25€ 

 

 
REÇU DE PAIEMENT ET DE REMISE DES ÉLÉMENTS 

 
Je soussigné (e) ______________________________ représentant de l’association  ________________________  
atteste avoir reçu ce jour : 
 

 1 clef de boîte aux lettres N°________ 

 1 clef de casier (à votre demande) N°________ 

 Règlement intérieur 

 Statuts de PARI Mix'Cité  

 Forfait photocopies à 35€ (1 000 pts ou  500 A4) 

 Forfait renouvellement  

 
Fait à Carros le : Signature du responsable légal de l'association 

Précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 

 
 
Adresse bureau/courrier :  Centre Social "La Passerelle" - 15 bis, rue du Bosquet - 06510 Carros 
    Tél. 04 93 08 78 03 / Fax. 04 93 29 14 87 
    Email : lapasserelle@parimixcite.org 

Site : http://www.parimixcite.org 
 
Horaires administratifs : Du Mardi au Vendredi : 9h00/12h00 et 14h00/18h00 sauf Jeudi : 14h00/18h00 

(non contractuels)  Le Samedi : 9h/12h00 et 14h/18h00 selon samedi. 
 

MENTION LEGALE 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants, de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectifications aux informations qui vous concernent.  


