
           BULLETIN D’ADHESION SOLIDAIRE 2022 

 

CAS Presqu’ile de Guérande - 3 avenue des Noëlles - BP 64 - 44503 LA BAULE CEDEX 
Téléphone : 02 51 75 77 06 - e-mail : cas@cap-atlantique.fr site internet : www.cascapatlantique.jimdo.com 

à compléter et à retourner au secrétariat administratif du CAS 

 

L’adhésion « solidaire » concerne les stagiaires, saisonniers, agents en remplacement et services civiques dont la 

durée du contrat / de la convention est égale ou supérieure à 6 mois consécutifs et inférieure à 1 an. Cette adhésion, 

dont la cotisation est minorée, donne accès sans condition de ressources et à son bénéficiaire uniquement, aux 

actions collectives de loisirs proposées par le CAS et aux prestations individuelles suivantes : billetterie libre, cinéma 

et piscines pendant la durée de son contrat / de sa convention. 

 

NOM, Prénom de l’adhérent(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Statut :     □ stagiaire des écoles       □ service civique       □ CDD     

Adresse : …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………Ville : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone personnel: ………………………………………. Mail professionnel : …………………………………………………………………… 

Mail personnel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Collectivité : …………………………………………………………………… Site : …………………………………..........………………………………. 

Date de début du contrat / de la convention :  …………………………...……. Date de fin : ……………………………………………… 

 

Pièce à joindre 

Cotisation 2022 : 10 € (Chèque à l’ordre du CAS) 

 

Droit à l’image  

(A compléter uniquement si vous ne souhaitez pas autoriser le CAS à publier - en interne et sur le site internet de 
l’association - les photos prises à l’occasion des activités collectives de loisirs ou sportives organisées ou proposées 
par le CAS.) 

□ Je n’autorise pas le CAS à publier des photos 

 

E-mails du CAS  

(A compléter uniquement si vous ne souhaitez recevoir aucun mail d’information du CAS) 

□ Je ne souhaite recevoir aucun e-mail du CAS  

 

Attestation sur l’honneur  

Je soussigné(e) (Nom & prénom) : ………………………………………………………atteste sur l’honneur avoir un contrat ou une 
convention d’une durée égale ou supérieure à 6 mois à Cap Atlantique, ou au sein d’un des syndicats visés à l’article 
2 des statuts (S.I.V.U. de l’Aéroport de La Baule-Escoublac - Pornichet - Le Pouliguen, S.I.V.U de la Fourrière pour 
animaux de la Presqu’île Guérandaise, S.I.V.U du Port de La Baule - Le Pouliguen, Syndicat Mixte des Transports Lila 
Presqu’île).  

J’ai bien noté que toute fausse déclaration pourra entrainer la suspension des prestations du CAS. 

 

Fait à ………………………………, le ……………………. 

                                                               Signature 


