
Association Centre Social de la Capelette   N° ADHERENT :                       

221, Avenue de la Capelette 13010 Marseille 
Tél : 04 91 79 66 01  

Mail : accueil.capelette@gmail.com 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siret 78293225500022 

 Fiche d’adhésion 2022-2023 

 
Enfants : 

Secteur et activités :  

 
J’accepte de recevoir des email du Centre social : la Newsletter et des infos diverses        

                                           
Espèce               Chèque           Carte bancaire    

 
Marseille, le :         Signature  

 
 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le chargé d’accueil à des fins de 
communication et de vie statutaire. La base légale du traitement est l’intérêt légitime. Les données collectées seront communiquées 
au seuls destinataires suivants : accueil et direction. Elles sont conservées pendant 3 ans. Vous pouvez accéder aux données vous 
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez 
retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données 
(art.21 du RGPD), vous pouvez exercer votre droit à la portabilité de vos données (art.20 du RGPD). Consultez le site CNIL.FR pour plus 
d’information sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter notre déléguée à la protection des données à l’adresse suivante : comptacapelette@gmail.com. Si vous estimez, 
après nous avoir contacté, que vos droits « informatiques et liberté » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à 
la CNIL. 

RESPONSABLE 1(NOM) : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Téléphone : 
 
Mail : 
 

RESPONSABLE 2(NOM) : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Téléphone : 
 
Mail : 
 

NOM : 
 

Prénom : 

NOM : 
 

Prénom : 

NOM : 
 

Prénom : 

NOM : 
 

Prénom : 

Secteur Activités 
Petite enfance   
Enfance  ACM Capelette 

 ACM Menpenti           

 Accompagnement scolaire primaire  
Jeunes  Accueil Jeunes ou Pré-ados 

 Accompagnement scolaire collège/lycée 
Adultes Familles  Activités adultes familles ASL Bénévoles 

 Activités sportives ou musicales 

mailto:comptacapelette@gmail.com

