CHARTE D’ADHESION À L’AIR LIBRE
ANNÉE 2020
A l’AIR Libre est un espace de vie sociale sur le territoire des 7 villages
de Ambricourt, Avondance, Canlers, Coupelle-Neuve, Crépy,
Ruisseauville et Verchin.
Un Espace de Vie Sociale, à quoi ça sert?
Un EVS, ça sert à :
- se sentir bien dans son village en renforçant les liens et les solidarités entre voisins
- répondre à des envies et des besoins en développant des activités à partir de l'initiative
des habitants

Porté par A petits PAS
16, route de Canlers Ruisseauville
Tél : 06 17 65 06 41
E-mail : alairlibre@apetitspas.net

Les valeurs :

Facebook : A l’AIR Libre

Un EVS porte des valeurs telles que le respect, la laïcité, la neutralité, la mixité et la solidarité. C’est un lieu de proximité familial et
intergénérationnel. Il favorise le « bien vivre ensemble ». La démarche participative des habitants est fondamentale dans un espace
de vie sociale.
Les actions sont montées en partenariat avec les associations, les élus, les partenaires du territoire, les familles, les habitants et en
complémentarité avec l’existant.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN D’ADHESION À L’AIR LIBRE – ANNEE 2020
Nom(s) : __________________________________

Prénom(s) : _____________________________________

Année(s) de naissance : ______________________________________
Enfants (Nom et prénoms) : __________________________________________________________________________
Année(s) de naissance : _______________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________ Portable : ________________________________
Adresse e-mail : ________________________________________________

Ressortissant : 

CAF 

MSA



Autre

Cocher la ou les cases souhaitées :
О J’adhère aux valeurs de l’espace de vie sociale A l’AIR Libre.
O Je souhaite participer aux actions d’A l’AIR Libre.
O Don facultatif : ……………….
О J’accepte de recevoir des informations de l’espace de vie sociale A l’AIR Libre.
О J’accepte d’être photographié et valorisé sur des supports de communication.
О J’accepte d’être photographié et valorisé sur internet et les réseaux sociaux.
(Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement uniquement destiné à l’espace de vie sociale A l’AIR
Libre.)
A __________________________ , le _______________________

Signature

