
ASSOCIATION NORD LOISIRS
BULLETION D’ADHÉSION CLUB ADOS 12-17 ANS

2021-2022

Construire ensemble les citoyens de demain
· 13 Boulevard d’Arcole, 31000 Toulouse ·

· 05 61 13 60 19 · https://nordloisirs.jimdo.com ·
· nordloisirs@gmail.com · Numéro SIRET : 34458333100014 ·

L’association Nord Loisirs accueille les enfants de 6 à 17 ans sur les temps périscolaires et extrasco-
laires. Son ambition est de développer des actions éducatives et sociales ancrées sur le territoire. L’as-
sociation est affiliée à la fédération d’éducation populaire des FRANCAS.  
 
NOTRE PROJET ÉDUCATIF
• Favoriser l’accès aux loisirs et à la culture pour tous  
• Développer des conditions d’accueil correspondant aux attentes et aux besoins des familles  
• Privilégier l’alliance éducative : les partenariats entre tous les acteurs (familles, équipe d’animation, 
équipe pédagogique, réseau associatif, fédérations, autres Club Ados...), indispensables à la cohésion de 
l’association et à son bon développement. 
• Inscrire l’action de l’association dans la vie locale, avec une perspective d’actions nouvelles afin de 
tendre vers une dynamique territoriale, tant au niveau de la métropole, du département que de la région 
Occitanie. 
 
INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom : ........................................................ Prénom : ................................................................
Adresse postale : .......................................................................................................................
Numéro de téléphone : ................................ Adresse mail : .........................................................
 
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Nord Loisirs, 13 boulevard d’Arcole 
31000 TOULOUSE. À ce titre, je reconnais l’objet de l’association. Mon adhésion permet l’ins-
cription de mon enfant aux activités du Club Ados. En tant que membre je peux participer aux 
assemblées générales. Le montant de l’adhésion pour l’année scolaire 2021-2022 est de 13.00 €. 
 
Modes de règlement :  ◻ chèque ◻ espèces ◻ Virement bancaire (ASS NORD LOISIRS, FR76 4255 9100 
0008 0030 2915 307) 
 
Fait à ........................................................, le ..........................................................................
Signature : ...............................................................................................................................

REÇU POUR ADHÉSION - UNE ADHÉSION PAR FAMILLE ET PAR ANNÉE SCOLAIRE

À remplir par l’association (exemplaire à remettre à l’adhérent) 
 
Je, soussigné(e) ......................................, déclare par la présente avoir reçu l’adhésion de 13.00 € et 
le bulletin d’adhésion de : 
 
M/Mme NOM/Prénom : ........................................................ responsable légal du jeune (des jeunes)
NOM/Prénom du jeune : .............................................................................................................

L’adhésion-cotisation du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du 
postulant et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association. 
 
Fait à ........................................................., le ......................................................................... 
 
Signature du représentant
...............................................................................................................................................


