
Bulletin d'adhésion Individuelle
saison  2021-2022

Maison Pour Tous - Centre Social
Rue du Petit Train – 29120 Pont-L'Abbé / Tel : 02 98 66 08 03 / Mail : mpt.centresocial@gmail.com

N° Adhérent : 

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville : 

Téléphone : Portable :

Mail : (en majuscules)
@

Date de naissance : Sexe : 

Situation de famille : 
Concubin(e)  Célibataire  Divorcé(e)  Marié(e) 

Pacsé(e)  Séparé(e)  Veuf(ve) 

Situation socio-
professionnel : 

Agriculteur
Exploitant

 Apprenti - Étudiant  Artisan
Commerçant

Chef d'entreprise


Bénéficiaire des Minimas
Sociaux (R.S.A.)



Cadre et
profession libérale

 Demandeur d'emploi  Employé  Étudiant 

Fonctionnaire
(État, Hospitalier, Territorial)

 Ouvrier  Parent au foyer  Retraité 

Autre
….........................................….........................................

Profession : 

Personne à prévenir en 
cas d'urgence :

Nom :

Prénom :

Lien de parenté :

Téléphone : 

Si vous rencontrez des problèmes de santé, 
merci de nous indiquer tout renseignement 
utile en cas d'urgence (médicaments, 
allergies, précautions, etc.).

 Quotient MPT :

N°allocataire: Nbre de parts :

Revenu fiscal de référence : Quotient MPT :



Activités

1

2

3

4

5

6

Je soussigné(e) ..............................................................................................................................................................................................

certifie sur  l'honneur l'exactitude des renseignements figurant sur cette fiche. De par mon adhésion, je m'engage à respecter le
règlement intérieur de la MPT dont je peux demander un exemplaire à l'accueil. 

1) J'autorise la Maison Pour Tous-Centre Social à utiliser les photographies prises lors des activités, sur lesquelles je figure, pour
illustrer ses supports de communication.  Oui  Non
Vous pouvez, à tout moment, vous rétracter auprès de l'accueil ou par retour de mail.

2) J'autorise la Maison Pour Tous-Centre Social à utiliser mon adresse mail pour me faire parvenir des informations sur les différentes
activités/animations du Centre Social.  Oui  Non
Vous pouvez demander, à tout moment, de ne plus recevoir d'information de la MPT par retour de mail.

Les informations nominatives sont exclusivement collectées pour un usage interne à la MPT - Centre Social, non commercial, et
 elles ne pourront faire l'objet d'aucune transmission à des tiers. Les informations collectées sont recueillies dans le cadre des
financements que la MPT bénéficient auprès de la CAF du Finistère, de la Mairie de Pont-l'Abbé mais aussi du Département du
Finistère. L'ensemble de ses informations sont conservées pendant la durée total de l'adhésion (24 mois maximum).  Pour en
savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, renseignez-vous auprès de l'accueil de la MPT-
Centre Social.  Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également
vous opposer au traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données. Pour
exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez vous renseigner à
l'accueil de la MPT. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés,
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

Fait à Pont-L'Abbé, le ....................................................................................................................................................................................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Cadre réservé à la Maison Pour Tous - Centre Social

Date d'adhésion : Montant : Mode de règlement :


