DEMANDE D’ADHESION A L’ASSOCIATION COLLECTIF 34
« COLLECTIF 34 DES CRECHES ASSOCIATIVES »
14 avenue Bouisson Bertrand, 34090 Montpellier
Contacts :

09.80.78.01.09 / 06.98.97.34.00
creches@collectif34.fr

ANNEE 2018

IDENTITE
NOM:

PRENOM:

Adresse :
Code postal :

Commune:

Téléphone :

Courriel :
Adhère à l’Association : « Collectif-34 des crèches associatives »
□ Cotisation individuelle « personne physique » :

ADHESION
2018

20 €

□ Cotisation membre bienfaiteur

+

………….…€

Total :

=

……………€

Le paiement s’effectue par chèque à l’ordre du Collectif34 des crèches associatives.
Banque :

N° chèque :

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE*
□

Je m’engage à respecter la confidentialité des informations auxquelles l’association aurait accès
(documents, fichiers,…qu’ils soient informatisés ou manuscrits), en particulier les données relatives aux
adhérents du Collectif 34, les travaux des Conseils de Gestion Mutualisée, les propos qui sont tenus dans
les réunions auxquelles l’association assistera.

ADHESION A LA CHARTE*
□ J’ai lu et j’adhère à la Charte du Collectif 34.
Date, le

Nom et qualité du signataire
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MIEUX VOUS CONNAITRE
Etes-vous membre d’une organisation en lien avec la petite enfance ?
Si oui, la(es)quelle(s) :

□ Oui □ Non

Dans quel(s) domaine(s) souhaitez-vous avoir des informations ?
□ Animation et développement du projet associatif et axe d’orientation pluriannuel
□ Gestion des RH
□ Gestion budgétaire
□ Relation avec les partenaires
□ Echanges sur les pratiques professionnelles
□ Réflexions sur le secteur de la Petite Enfance
□ Recherche de financement
Suggestions :

Souhaitez-vous participer à une réunion à thème ?
Si oui, à quel moment et dans quel(s) domaine(s) :
□ Pédagogique
□ Administratif
□ Mutualisation des achats

□ Oui
o en journée

o en soirée

□ Non

o Samedi matin

□ Pratiques professionnelles
□ Projet d’agrandissement, d’aménagement
□ Autres demandes :

Souhaitez-vous participer aux Conseils de Gestion Mutualisée ?

□ Oui

□ Non

Ils sont répartis sur 4 territoires géographiques (Murviel les Montpellier, Le Crès, Montpellier, Béziers).
Ils se réunissent, chaque mois et demi, des directions et des administrateurs, en charge des missions de gestion dans les E.A.J.E. adhérents.

Voulez-vous communiquer des besoins ?
Si oui, lesquels :

□ Oui

□ Non

Souhaitez-vous faire des remarques et/ou des suggestions ?
Si oui, lesquels :

□ Oui

□ Non

Nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions.

* Merci de cocher l’engagement de confidentialité et la charte du collectif34
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