
 

 

 

 

Centre Social Polygone 

18 rue Vincent Scotto 31300 Toulouse 

Tel : 05.61.41.29.90 

Mel : centresocial.polygone@assqot.com 

IDENTITE 

Nom : Prénom : 

Date de naissance :             /            / Sexe :   M   /   F 

Nationalité(s) : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone portable : Téléphone fixe : 

E-Mail : Profession / Statut : 

COMPOSITION FAMILIALE 

Vous vivez :  seul-e  ☐  en couple  ☐ 

Nombre de personnes dans votre foyer : _________ 

Nom Prénom 
Date 

naissance 

Genre 

(F/H) 
Lien de parenté Activité 

      

      

      

      

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE (ou en cas de séparation, autre parent des enfants) 

Nom Lien de parenté Téléphone portable Téléphone travail 

    

    

FICHE ANNUELLE 

DE RENSEIGNEMENT 

 Date de 1ère inscription: 

Si mise à jour ou renouvellement / Date: 

Règlement  

Espèces:  Chèque: 



 

 
Animation Sociale et Solidaire des Quartiers Ouest Toulousain 

Centre social Polygone – 18 rue Vincent Scotto – 05 61 41 29 90 – centresocial.polygone@assqot.com 

RENSEIGNEMENTS SANITAIRES POUR LE FOYER 

Prénom 
Informations médicales 

(lunettes, asthme, allergies, etc.) 
Traitement médicamenteux 

  

     

     

     

     

     

   Signer pour membre 

du foyer 

 J’autorise l’ASSQOT à prendre et utiliser des photos à des fins de valorisation de projets et de promouvoir 

ses actions (plaquettes, site internet et réseaux sociaux). Signer ci-dessus. 

 J’autorise le personnel, sur avis médical, en cas de maladie ou d’accident à prendre toutes les mesures 

d’urgences nécessaires, tant médicales que chirurgicales, y compris l’hospitalisation, dans un établissement public. 

Signer ci-dessus. 

 Bénévolat / Participation 

Vous souhaitez donner de votre temps, vous souhaitez vous proposer pour : 

☐ Aider dans l’organisation d’un événement sur le quartier. 

☐ Aider les enfants et les jeunes au sein du CLAS (aide aux devoirs + ouverture culturelle). 

☐ Aider à l’animation d’ateliers (français, couture, etc.). 

☐ Proposer et animer des ateliers (informatique, cuisine, etc.). 

☐ Aider individuellement des familles dans leurs démarches administratives. 

Comment avez-vous connu le Centre social ? 

☐ Support papier (affiche, flyers, programme, etc.). 

☐ Internet (site, réseaux sociaux, etc.). 

☐ Bouche à oreille. 

☐ Sur l’espace public (événement, marché, etc.). 

☐ Autre : _______________________________________ 

 

Fait à Toulouse : le           /         / 

Nom et signature 

(précédé des mentions « lu et approuvé ») 


