
 

 

         FICHE ASSOCIATIVE 

                  Saison 2017/2018 

Adhérent 2016/2017  

As 
1ère adhésion  

Commune  

Hors Commune  

 

 

 

NOM de l’Association : ………………………………………………………………………………………….. 

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………... 

Adresse site Internet : ……………………………………………………………………………………………... 
 

Nom du président : …………………………………………………………………………………………….….. 

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

Ville : ……………………….     Tél fixe : …………………………  Tél portable : …………………...…..…… 

Nom de l’interlocuteur si différent du président : …………………………………………………………………    

Tél. Fixe : ………………………………………………..     Tél. Portable : ……………………………………. 

Souhaitez-vous que vos coordonnées figurent sur notre site Internet ?                         Oui            Non  
 

Pour une meilleure diffusion de nos informations, merci de nous communiquer plusieurs adresses mail. 
 

Nom de la personne                                                      Email 

-……………………………..……………                    …………………............................................................... 

-…………………………………………..                    ………………………..…………………………………. 

-……………………………..……………                    …………………............................................................... 

 

GENERALITES : 
 

N° de SIRET : ………………………………………         Nombre d’adhérents : ……………………….……… 
 

Votre association est plutôt à caractère ………………………………………………………………………....... 

 

COTISATION ANNUELLE :  

 

  35€         60€         75€             85€             130€             150€   

 

Détail des Tarifs 2017/2018 d’adhésion au verso   

A remplir avec la Maison des projets, votre tarif est en fonction de votre UTILISATION 
 

Dans le cadre des activités et des manifestations publiques organisées par la Maison des projets, des photos peuvent être prises 

et utilisées pour les propres supports d'information de l'association. 

Charte utilisation salle de Spectacle remise le :                                                       pour signature 

 
Informatique et Liberté : les données recueillies sont destinées à l’usage interne du C.S.C et sont couvertes par l’article 27 de la loi du 6 Janvier 1978. 

Maison des projets – 48 Avenue de la Liberté- – 86180 Buxerolles - Tél : 05.49.01.05.89  

www.mdpbuxerolles.centres-sociaux.fr – accueil@maisondesprojets-csc86.org 

Pièces à fournir pour une première adhésion : statuts, récépissé de la préfecture et attestation de responsabilité civile locative 

Pour un renouvellement : attestation de responsabilité civile locative 
 

L’association atteste avoir pris connaissance des modalités d'inscription au centre social et culturel Maison des projets pour la 

saison 2017/2018.         Fait à Buxerolles, le …………………………………………………..     Signature : 

 

A remplir par la Maison des projets 

ADHESION SAISIE 
MEMOIRE DE 

FRAIS Date règlt 
Mode règlement 

Visa Date Visa 
Espèces Chèques N° Banque 

         

 

http://www.maisondesprojets-csc86.org/


 
 

 

STRUCTURES 

ADHESION Boîte aux 

lettres et/ou 

Siège Social 

Salles de 

réunions 

Salle de 

spectacles 

Salle 

Conviviale 
Technicien 

Participation  

aux charges 
Associations de 

Buxerolles 

Associations hors 

Buxerolles 
 

 

 

Associations avec 

utilisation  

minimale de la Maison 

des projets  
 

 

 

35€ 60€ 

OUI 

2 fois 

par 

an/maxi   

NON NON NON 

Compris dans les 

conditions 

d’adhésion 

 

 

 

Associations avec activité 

non payante et/ou avec 

des réunions à la Maison 

des projets  

Echange obligatoire 

avec la Maison des 

projets  
 

 

 

75€ 130€ 

Gratuites 

Gratuite  

1 fois / an 

 

Obligation 

Signature d’une 

convention avec 

l’animatrice 

culturelle  

Gratuité 

 

 du lundi au 

jeudi 

 

1 gratuité/an 

le vendredi  

et week-end 

 

100 € à partir 

de la 2ème 

utilisation 

4h de prestation 

gratuites par an 

 

 

Pour les 

associations non 

adhérentes prise 

en charge totale 

par l‘association 

 

 

 

Associations avec 

activités payantes 

Echange obligatoire 

avec la Maison des 

projets  
 

 

 

85 € 

+ adhésion des 

participants à la 

Maison des 

projets 

4€ (-16 ans) 

6 € (+16 & adulte) 

 

 

150 € 

+ adhésion des 

participants à la 

Maison des 

projets 

4€ (-16 ans) 

6 € (+16 & adulte) 

 

L’échange avec le projet de la Maison des projets doit être écrit, quantifiable et réaliste, il se met en place avec l’animatrice de la vie associative. L’accord de principe est donné par la Directrice qui 

propose l’échange au bureau et/ou Conseil d’Administration qui validera. 

Tout changement de créneaux pour les activités proposées ou changement d’horaire devra être formulé par écrit. Le changement sera accepté et pris en compte   après accord écrit par la direction de 

la Maison des projets.  
 

          Buxerolles, le 30 Août 2017  La Présidente, Marine DACHARY 

 


