
                                           Bulletin d’adhésion année 2022-2023 
P’tits Loups - Centre de Loisirs – Accueil péri scolaire – Centre d’Animation Jeunesse 

 

 
Une fiche à remplir par famille 
 

Adhésion : (j’entoure l’adhésion choisie)  * individuelle : 9€       * familiale : 12€ 
 
 
Nom et Prénom de l’enfant……………………………………………………………....................... 
Date de naissance : …./…./…… 
 
Nom et Prénom de l’enfant…………………………………………………………………....................... 
Date de naissance : …./…./…… 
  
Nom et Prénom de l’enfant…………………………………………………………………....................... 
Date de naissance : …./…./…… 
 
 
Nom du Parent 1 ou représentant légal : 
…………………………………………………… 
Prénom :……………………………………      
Date de naissance : …./……../………….. 
Adresse :……………………………………………
……………………………………………………… 
Numéro téléphone :  
domicile : …./……/……./…../……   
travail : .…./… …/……./…../……          
portable : …./……/……./……/…… 
Adresse mail :…………………………….. 
 
Situation familiale :  
Concubin(e) □      Célibataire □  Divorcé(e) □ 
Marié(e) □  Pacsé(e) □  Séparé(e) □  Veuf □ 
  
Catégorie Socio Professionnelle 1 : 
Agriculteurs Exploitants □ 
Artisans commerçants chef d’ent □ 
Cadres et prof intellectuelles supérieures □  
Professions intermédiaires □ 
Employés □ 
Ouvriers □ 
Retraités □ 
Sans activité professionnelle □ 
 
Profession :…………………………………  
 

 Nom du Parent 2 ou représentant légal : 
……………………………………………………… 
Prénom :……………………………………       
Date de naissance : …./……../………….. 
Adresse :……………………………………………… 
………………………………………………………….. 
Numéro téléphone :  
domicile : …./……/……./…../……   
travail : .…./… …/……./…../……              
portable : …./……/……./……/…… 
Adresse mail :…………………………….. 
 
Situation familiale :  
Concubin(e) □      Célibataire □  Divorcé(e) □ 
Marié(e) □  Pacsé(e) □  Séparé(e) □  Veuf □   
 
Catégorie Socio Professionnelle : 
Agriculteurs Exploitants □ 
Artisans commerçants chef d’ent □ 
Cadres et prof intellectuelles supérieures □  
Professions intermédiaires □ 
Employés □ 
Ouvriers □ 
Retraités □ 
Sans activité professionnelle □ 
 
Profession :………………………………… 

Régime allocataire : *CAF : n°…………………..*MSA : n°…………………..*autre régime  
 
Date et Signature :  
 
 
 
                                                 

1 Voir détail catégories socio professionnelles au dos de la feuille 
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Agriculteurs exploitants 
Agriculteurs sur petite exploitation 
Agriculteurs sur moyenne exploitation 
Agriculteurs sur grande exploitation 

 
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 
Artisans 
Commerçants et assimilés 
Chefs d’entreprise 10 salariés ou plus 

 
Cadres, professions intellectuelles supérieures 
Professions libérales 
Cadres de la fonction publique 
Professeurs, professions scientifiques 
Profession de l’information, des arts et des spectacles 
Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise 
Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise 

 
Professions intermédiaires 
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 
Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
Clergé, religieux 
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
Techniciens 
Contremaîtres, agents de maîtrise 

 
Employés 
Employés civils et agents de service de la fonction publique 
Policiers et militaires 
Employés administratifs d’entreprise 
Employés de commerce 
Personnels des services directs aux particuliers 

 
Ouvriers (y compris agricoles) 
Ouvriers qualifiés de type industriel 
Ouvriers qualifiés de type artisanal 
Chauffeurs 
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
Ouvriers non qualifiés de type industriel 
Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
Ouvriers agricoles 

 
Inactifs ayant déjà travaillé 
Anciens agriculteurs exploitants 
Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprises 
Anciens cadres 
Anciennes professions intermédiaires 
Anciens employés 
Anciens ouvriers (y compris agricoles) 

 
Autres sans activité professionnelle 
Chômeurs n’ayant jamais travaillé 
Elèves ou étudiants 
Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans 
Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans ou plus 


