
Objet : Communication adhérents saison 2022-2023 CS SAUNIER 
 
 
Chères adhérentes et chers adhérents, 
 
Comme chaque année, un certain nombre de changements dans l’organisation de 
l’association sont mis en place en début de saison.  
C’est le cas des grilles tarifaires et des règlements de fonctionnement, notamment. 
 
Nous vous informons qu’en moyenne, les tarifs augmentent de 5% en 2022-2023, et que les 
règlements concernant les accueils des enfants évoluent pour mieux accueillir et faire de la 
place au plus grand nombre. 
Nous vous invitons à les lire attentivement lors des inscriptions. 
 
Les activités et ateliers réguliers gratuits jusqu’à présent se voient attribuer un coût 
symbolique en fonction des quotients familiaux.  
La 2ème activité, pour une même famille, bénéficie d’une réduction de 15%. 
 
Ces mesures valorisent le travail d’organisation, de coordination et d’administration effectué 
quotidiennement par notre équipe de salariés.  
Il s’agit aussi de soutenir le projet collectif porté et animé par notre association. 
Enfin, en participant financièrement, vous contribuez à l’effort de la structure pour tendre à 
l’équilibre financier. 
 
Nous restons à votre disposition pour les compléments d’information dont vous auriez besoin.  
 
En vous souhaitant une bonne journée. 
 
Le Conseil d’Administration et la direction. 
 
 
Thierry PERRIER 
Directeur Centre Social du Saunier 
Tél : 04.78.45.30.29 

 
 



                  € 

Valable du 01/09/2022 au 31/08/2023 

                  € 

                  € 

 
 

FICHE D’ADHESION 2022-2023 
(Une seule adhésion par famille)  

 
 
 

 Nom de famille : ______________________________________ 
 Prénom(s) : ____________________________________________ 

 

Montants des adhésions en fonction du quotient familial 
 Adhésions 

Quotient Familial ≥ 601 15€ 

Quotient Familial 0 < 600 libre entre 1€ et 15€ 
 

 

 

 

 J’adhère à l’Association du Centre Social du Saunier 
Je règle ma cotisation pour l’année 2022-2023 ………………  

 
 Volontairement je contribue à soutenir l’Association 

Je fais un don* de …………………………………………………………… 
(*vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt.) 

 
 J’établis un chèque d’un montant total de : …………… 

(à l’ordre du Centre Social du Saunier) 

 
 
 

 
Fait à Chaponost, le  ___/____/______    

 
 
 Signature : 

 
 

 



   Dossier d'inscription Ateliers/Activités 2022-2023 

Valable du 01/09/2022 au 31/08/2023 
 

Valable du 01/09/2022 au 31/08/2023 

 

 
● Personne à joindre en cas d'urgence (nom + téléphone) : ______________________________________ 
 
● Fournir le dernier avis d’imposition (pour le calcul du tarif de l’atelier) 
Quotient Familial (complété par le Centre Social) : ______________ 
          
● Nom de l’Assurance : _________________ N° Assurance Responsabilité Civile : ____________________ 
 
● Cochez les cases avant de signer 
□ J'autorise  □ Je n'autorise pas, la diffusion de mon image prise dans le cadre des activités 
 
□ Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise les responsables des structures où 
moi-même inscrit(e) à prendre toutes mesures nécessaires en cas d'urgence. 

 
Fait à Chaponost, le  ___/____/______    

Signature : 

 
Adulte 1 Adulte 2 

Nom-Prénom : 

  

Date de naissance : _______/_______/________ _______/_______/________ 

Adresse postale :  
 

Profession :  
  

Téléphone fixe : 
  

Téléphone portable :  
  

Email : 
  

Atelier(s) choisi(s)                   
Jour(s) et horaire(s)  

 
● 
 

 
● 
 

 
● 
 

 
● 
 

 
● 
 

 
● 
 


