
Fiche d’inscription année scolaire 
2019/2020

Exemplaire à retourner à la    (adresse de la coordination) 
coordination départementale :   

Adresse  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Code Postal   |__|__|__|__|__| Ville   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Téléphone   |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|       Tel. portable   |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

Email : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Votre / Vos ancienne(s) profession(s) :
_________________________________________________________________________________________________________

Votre situation actuelle :      r  en activité  r   pré-retraite   r  retraite  r   chômage   r  au foyer 

Vos motivations pour devenir bénévole Lire et faire lire :
r  Partager mon plaisir de la lecture    r  Etre au service des enfants    r  Recherche d’une nouvelle activité     
r  Faire de nouvelles rencontres    r  Autre. Précisez :______________________________________________________ 

Acceptez-vous d’aider à l’encadrement des autres bénévoles ? r  Oui  r   Non 

Souhaitez-vous participer à des animations (salons du livre, lectures évènementielles, Sacs de Pages...) ? r  Oui  r   Non 

- Pour une 1ère inscription :  Précisez les structures souhaitées : 
r  Ecole  r Crêche   r  Centre de loisirs  r Bibliothèque
r  Autre: ................................................................................

Nom de la structure proposée : ____________________________________________________________ 

- Pour une réinscription : Précisez la (les) structures dans laquelle lesquelles vous interveniez   
                                    au cours de la dernière année scolaire : 
Nom de la (des) structure(s) : ____________________________________________________________ 
 Adresse 1   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse 2   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

r Mme    r M       Nom*  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_   _|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Prénom   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|        

         Informations facultatives vous concernant à remplir uniquement pour une 1ere inscription

          Structure(s) d’accueil  (Remplir EN LETTRES CAPITALES)

      Vos coordonnées         (Remplir EN LETTRES CAPITALES)

Il s’agit  :   r d’une ré-inscription     r d’une nouvelle inscription   
 

* Indiquez uniquement votre nom usuel

Cette fiche garantit votre couverture APAC Assurance
(aux titres des garanties Responsabilité civile, Défense pénale et Recours, Individuelle accident corporel).
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Cocher la mention qui vous concerne et en cas d’accord

       Date : __________________________

r En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance de la Charte disponible en annexe de ce document, 
je m’engage à la respecter. Je m’engage également à participer à au moins une réunion par an.
r En cochant cette case, j’accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient utilisées pour permettre 
de me joindre dans le cadre de mon engagement au sein de Lire et faire 
r En cochant cette case, j’accepte de recevoir les bulletins Il était une fois (mai et novembre). 
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 1  

Informatique et Libertés :  Les informations vous concernant seront utilisées anonymement à des fins statistiques.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et la Loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données. Pour l’exercer, adressez-vous à l’association Lire et faire lire - 3, rue Récamier - 75341 Paris cedex 07
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