
BULLETIN D'ADHESION 2019 

 

L'adhésion est valable  
du 1er janvier au 31 décembre. 

 

Je soussigné(e), 
Nom* :_____________________________ 
Prénom* :___________________________ 
Nom et prénom  du Conjoint : 
___________________________________ 
Date de naissance :____________________ 
Situation familiale :____________________  
Profession :__________________________ 
Nbre d'enfants* : mineurs ____ majeurs_____   
handicapés ____ 
Adresse :___________________________ 
CP : _________ Ville :_________________ 
Tel 1 : ____________ Tel 2 :____________ 
Email :______________________________ 
 
Souhaite devenir : 
□ Adhérent  - □ Adhérent actif  
□ Je dispose d'un stop pub 
 
Je règle par chèque ou espèce la somme de : 
□ 12€ personne physique 
□ 45€ personne morale 
Je soutiens l'association en versant la somme 
de : …........................€ (66% déductible des impôts) 
 
 

Date et Signature de l'adhésion : 
Je reconnais avoir pris connaissance de la charte de l’adhérent de 
l’ACSSQ. 

 
 
Adhérents à l'UDAF (Union départementale des associations 
familiales), l'Acssq est  tenue  de leur fournir des informations vous 
concernant à des fins statistiques.  
Acceptation de transmission  de données               
Refus de transmissions de données    

 
* mentions obligatoires     

 

ACSSQ  
Centre Social Intercommunal 

HLM le lombard - 05470 Aiguilles  
Tel : 04 92 46 82 55 - Fax : 04 92 46 87 14 

Horaires d'ouverture des bureaux administratifs : 
Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14 h à 17 h 
 et le Mardi, fermé le matin et de 14h à17h 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d'infos sur www.queyras.org 

ACSSQ 
Association 

Culturelle, Sociale  
et Sportive du 

Queyras 
Centre Social Intercommunal 

 

Adhésion 2019 
 

Extraits des statuts :  
 
Article 3 - OBJET  
L'objet de l'association est de participer 
au développement culturel, social, 
sportif et éducatif du Queyras, afin de : 
 -  Favoriser l'épanouissement individuel 
tout en participant au bien-être 
commun, dans le respect du tissu 
social, des partenaires et de 
l'environnement patrimonial et naturel 
du territoire. 
- Faciliter l’émergence, le soutien et 
l’appui aux initiatives portées aussi bien 
par des individus que par des collectifs, 
dans le respect de son objet défini par 
cet article. 
- Par des offres de services aux publics, 
par l'animation d'activités culturelles, 
sociales, sportives, éducatives et par la 
production et la diffusion de spectacle 
vivant, elle participe pleinement au 
développement du territoire. 
- Dans le cadre de sa mission sociale, 
elle contribue à la défense de 
l'ensemble des intérêts  matériels et 
moraux des familles. 

 

Crèch'en'do 
Contact : 04 92 46 81 01 / 07 82 02 75 51  
crechendo.acssq@queyras.org 

ACSSQ – Centre Social Intercommunal 
Directrice : Pascale TONDA 
Contact : 07 81 68 07 55 

pascale.acssq@queyras.org 
 

Responsable administrative : Corinne NABONNE  
Contact : 04 92 46 82 55  

accueil.queyras@queyras.org  
 

Responsable Famille :  
Contact : 04 92 46 69 00 / 07 81 94 26 91 

famille.acssq@queyras.org 
 

Coordinatrice du projet Social, Animatrice LAB 
#Com.Viso et collaboratrice du chef de projet 
#Com.Viso : Clotilde GRUNBERG 
Contact : 07 67 26 11 91 
clotilde.acssq@queyras.org 
 

Secteur Sport : Corinne NABONNE 

accueil.queyras@queyras.org  
 

Responsable secteur Aînés : Stéphanie GRICOURT 
Contact : 04 92 46 89 69 / 06 30 10 30 52 

aines.acssq@queyras.org  
 

Responsable Culture : Lauren CEAS 
Contact : 04 92 46 69 01 – 07 81 76 45 53 

culture.acssq@queyras.org  
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Association loi 1901 à but non lucratif 
affiliée à la Fédération des Centres Sociaux 

 

L'adhésion à une association est un 
acte d'engagement volontaire consenti 
en toute liberté. 
 
Chaque individu, en devenant 
adhérent, affirme sa volonté de 
respecter et défendre les valeurs sur 
lesquelles repose le projet de 
l'association : 

 dignité humaine, 

 solidarité, 

 démocratie 
 
L'ACSSQ souhaite favoriser l'échange, 
le débat, la participation, 
l'émancipation et l'acquisition de 
compétences, la prise de 
responsabilités et ainsi donner aux 
citoyens toute leur place dans la 
société. 
 
Cela se traduit concrètement par : 
 l'écoute, l'attention aux besoins des 
habitants et aux conditions de 
développement du territoire, 
 la mise en lien des habitants, et 
associations 
 l'accompagnement de projets 
 l'animation de rencontres, débats, 
partenariats, réseaux 

 
 
 
 

 
Vous êtes membre adhérent et pouvez 
participer aux activités de l'association. 
Cette adhésion vous permet de voter à 
l'Assemblée Générale et d'agir sur les 
orientations de l'association. 
 
 

L'adhésion active : 
 
Si vous voulez participer au 
développement du projet de l'ACSSQ,  
faire vivre l'Association en vous 
impliquant de manière ponctuelle ou 
régulière dans la réalisation de ses 
actions ou dans un groupe de travail, de 
projet, une commission, ou dans le 
conseil d'administration, vous pouvez 
devenir adhérent actif. 
 

Un soutien financier 

  
Vous pouvez également soutenir 
financièrement l'association par un don 
(montant de votre choix). 
Un justificatif vous sera transmis pour 
vous permettre de déduire 66 % de ce 
don de vos impôts. 
 
 

 
 

   Pour les adhérents actifs :  
 

Comment participer? 

Nous sommes à votre 
disposition pour échanger et 
partager les 1er mardi du mois 
en début d'après midi. Merci de 
nous indiquer votre souhait de 
venir nous rencontrer en 
contactant Corinne NABONNE 
au secrétariat – 04.92.46.82.55. 
 
Entourez vos secteur(s) de préférence 

: 

 

Petite enfance,  
 

Centre de loisirs,  
 

Activités jeunesse,  
 

Sport,  
 

Activités famille,   
 

Action de prévention,   
 

Accompagner nos aînés,  
 

Programmation culturelle,  
 

Événement culturel,  
 

Communication,  
 

Économique, 
 

Handicap, 
 

Autres propositions : ….......................... 

   Adhérer à l'ACSSQ,        Centre social Intercommunal 


