... FICHE OUTIL …
Enregistrer une nouvelle adhésion
Les bénévoles du comptoir et les référents des activités doivent enregistrer des adhésions
au nom de l’association La Talvera
RAPPEL :

Toutes les personnes qui fréquentent la Talvera doivent être adhérentes.
Les documents nécessaires à l’adhésion sont dans une boite en bois rangée dans le bar.
A chaque début d’année, toutes les adhésions doivent être renouvelées.

1. Adhésion d’une personne qui n’était pas adhérente l’année précédente
•
•
•

Faire régler l’adhésion à prix libre dans la boite « Adhésion »
Faire remplir et signer une souche et la carte d’adhérent par personne (souches blanches pour les
adultes, souche jaune pour les enfants, souche verte pour les assos)
Mettre la souche de la carte dans la boîte « A traiter » (faire les étapes 3 et 4 avant de ranger la carte
dans la boîte « Adhérents 2018 »)
Démarches

Adulte

•
•

Faire régler l’adhésion (prix libre) dans la boite
Faire remplir, faire signer et donner la carte
d’adhérent

•

Ces enfants sont adhérents de fait mais doiven avoir
une carte d’ahdérents à leur nom.
Faire remplir aux parents et signer une carte
d’adhésion « Enfant »

Enfant mineur
(parent adhérent) •

Enfant mineur
(parents non
adhérents)

•

•

Association
•

Préparer, faire signer et donner les cartes
d’adhérents « Enfant »

Faire régler l’adhésion (à prix libre) dans la boite
d’adhésion
Faire remplir la carte d’adhésion associative

Informer à l’adhésion
•

Signifier que l’adhésion
implique l’adhésion aux
statuts, au règlement et à la
charte éthique de La Talvera

•

L’adhésion implique
l’autorisation de photo et de
diffusion sur le site internet et
sur le facebook de La Talvera
(sauf demande contraire qui
sera formulée par écrit)

• L’adhésion implique l’ajout du
contact à la newsletter du site
internet.
• Pour une asso, préciser que
toutes les personnes de cette
asso qui utilisent la Talvera
doivent adhérer
individuellement à La Talvera

2. Renouvellement d’adhésion d’une personne déjà adhérente l’année précédente
•
•
•
•

Reprendre sa carte d’adhérent dans la boite Adhérents 2017, la tamponner 2018
Vérifier si elle est signée (faire signer si besoin). Faire modifier les contacts si besoin.
Vérifier que les enfants ont bien aussi leur carte d’adhérent
La mettre dans la boite des adhérents 2018, classés par ordre alphabétique.

