
ASSOCIATION  C.V.A.V - ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS
28 BD RAINIER III  98 000 MONACO Tel : 93.25.32.16  Mail : cvav@libello.com

Site : ace-cvav.com

En majuscules (si manuscrite svp)

Nom :

Prénom :

Nationalité :   ________________________

Établissement scolaire :

Classe :

Numéro de caisse sociale du responsable légal :

Situation familiale : 

Adresse :

Téléphone domicile : 
Téléphone travail : 
Portable de la mère :
Portable du père : 
Portable du membre :

Email : ____________________________

_______________

________________________________

: ________________________________

____________________________________________________

_______________________________________

____________________________________________

_____________________________

____________________________________________________

___________________________

________________________________

________________________________

ASSOCIATION CŒURS VAILLANTS et 
AMES VAILLANTES A.C.E

Fiche d'inscription annuelle

_________________________________________________

__________________________________

Date de naissance : ___________________________

 photo

______________________________________

Nom du responsable légal : ______________________________________



ASSOCIATION  C.V.A.V - ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS
28 BD RAINIER III  98 000 MONACO Tel : 93.25.32.16  Mail : cvav@libello.com

Site : ace-cvav.com

OUI NON

OUI NON

OUI NON

     1 enfant 50 €  2 enfants 95 €         40 € par enfant supplémentaire ……………….. €

Un parent du foyer devient automatiquement membre de l'association à l'inscription d'un enfant.

Nom et Prénom :    ____________________________ 

A partir de 10 € par parents supplémentaires ……………….. €

Nom et Prénom :   ____________________________ 

TOTAL ……………….. €

Monaco le : .................................                     Signature des Parents ou tuteurs 

Acceptez-vous que votre/vos enfant(s) soit(ent) sur ces supports, qui pourront
servir au montage de films ou de galeries photo lors de nos activités et aussi à la
promotion de votre association sur les journaux, site internet du mouvement,
affiches publicitaires, toujours dans le respect de la personne et des lois ?  

Souhaitez-vous recevoir des informations sur nos activités (sorties, séjours,
activités…) par SMS ? 

Autorisez-vous votre enfant à repartir seul après les clubs du mercredi et samedi 
?

Lors de nos activités et de nos séjours, des photos et des films peuvent être réalisés par nos 
responsables.

Vous disposez d’un droit d’accès et de modification à vos données personnelles 
conformément à la loi n° 1165 du 23/12/1993. Sur simple demande.

Règlement inscription annuelle 

Rayer mention inutile

__________________________________________________________________________

Les adultes et bienfaiteurs par leur soutien aident grandement l’association et ont accès aux soirées organisées  
ainsi qu'une voix à l'assemblée générale.


