Année 2017 / 2018
Du 1er Septembre 2017 au 31 Août 2018

FICHE D’INSCRIPTION PASS’FAMILLE
N° Carte Pass‘ Famille :  CSC-A ……………  CSC-B …………… MLX ……………… DESJ……..…..
Inscription prise par :…………………………………………………………. Le : …………………………
La demande concerne principalement :
 Activités CSC (à préciser…………………………..………………………………………………………………….)

 ACM Enfants

 ACM Ados

 NAP  Cinéma CITEA  Patinoire
TITULAIRE PRINCIPAL(E)

 Madame  Monsieur (cocher la case correspondante)
Nom :………………………………………….

Prénom :………………………………… Né(e) le : ….. /.…. /……

Adresse :………….....................................................................................................................................................
 54200

TOUL



Hors TOUL Commune :……............................................................................................

Téléphone Fixe : ………………….…………………..……………. Portable : ………………....................................
Quartier de Toul


Croix de Metz / Régina



Saint-Michel / Clemenceau



Saint-Mansuy

Saint-Evre





Centre-Ville

Adresse électronique :…………………………...............................................@............................................................
Je souhaite recevoir des informations sur les activités de la ville.

 Oui 

Non

Numéro allocataire CAF ou MSA : …………………………………Quotient familial : …………………….………………

RENSEIGNEMENTS
Profession : ………………………………………………………………
 Salarié

 Sans activité

 Indemnisé Pôle emploi

 Bénéficiaire RSA

 Retraite

 Autre situation (Allocataire AAH,…) : …………………………………………….…
Situation familiale
 Marié(e) - Pacsé(e)  Vie Maritale  Célibataire  Séparé/Divorcé  Monoparentale  Veuf/Veuve

CO-TITULAIRE
 Madame  Monsieur (cocher la case correspondante)
Nom Conjoint(e) :……………………………………….Prénom :…………………………………. Né(e) le : ….. /.…. /……
Téléphone Fixe : ………………….…………………..……………. Portable ………………………..................................
Profession : ………………………………………………………………
 Salarié

 Sans activité

 Indemnisé Pôle emploi

 Bénéficiaire RSA

 Autre situation (Allocataire AAH,…) : …………………………………………….…

 Retraite

AYANT(S)-DROIT
Responsable légal : ………………………………………………

Nombre d’enfants total :
………………..
Nombre d’enfants à charge : ………………..

Enfant(s)
Sexe
Nom

Prénom
M/F

date de
naissance

Adresse
(si différente)

Etablissement scolaire
ou profession

J’autorise la Ville de Toul à rentrer en contact avec la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe et Moselle afin
d’accéder à mon quotient familial réactualisé :  Oui  Non
Si vous n’êtes pas ressortissant CAF ou si vous ne souhaitez pas nous autoriser l’accès à vos données, nous vous
prions de bien vouloir transmettre :
- Soit une attestation de quotient familial délivrée par votre caisse d’affiliation.
- Soit le dernier avis d’imposition du foyer ainsi que l’attestation de prestations familiales délivrée par votre
caisse.
Nous vous informons que la Caisse d’allocations familiales met à notre disposition un service internet à caractère professionnel qui nous permet de consulter les éléments de votre dossier nécessaires
à l’exercice de notre mission.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, nous vous rappelons que vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations en nous contactant. Dans ce
cas, il vous appartient de nous fournir les informations nécessaires au traitement de votre dossier.
Les informations qui vous sont demandées ont pour but de réaliser des statistiques sur la typologie du public qui fréquente le Centre Socio-culturel. Elles restent confidentielles et font l’objet d’une
déclaration auprès du CNIL conformément à la loi informatique et liberté.

Je soussigné(e):…………………………………………………………………………………………………………



Déclare exactes les renseignements portés sur cette fiche
Avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du Centre Socio-Culturel de la Ville de Toul

A TOUL le : …………………………

Signature du titulaire :

Documents obligatoires pour le Pass’Famille (Attention la carte ne sera délivrée qu’à réception de ceux-ci)
 Attestation CAF obligatoire (Avis d’imposition pour les non allocataires CAF)
 Attestation Responsabilité Civile

