La mission première de l’Association les Bout’Choux de Rillieux est la gestion
du Relais Petite Enfance (RPE), anciennement Relais d’Assistants Maternels
(RAM).

L’Association souhaite se démarquer en ayant une identité propre et en
proposant des actions à destination des familles adhérentes.
Vous trouverez ci-après tous les évènements à venir.

Si vous souhaitez y participer, il vous suffit d’adhérer à l’Association.
(Bulletin d’adhésion en dernière page)

Vous avez des idées, vous souhaitez partager un savoir-faire, une passion…,
n’hésitez pas à nous contacter.

Retrouvez-nous au forum des Associations
le Samedi 10 Septembre 2022

Les autres évènements prévus
cette saison 2022/2023

Adhésion à l’Association 2022/2023
Aux futurs adhérents,
L’association Les Bout’Choux de Rillieux est une association qui puise son énergie à travers l’implication de ses
adhérents, à hauteur des compétences et disponibilités de chacun.
Votre adhésion permettra de développer des actions pour les enfants tout en créant du lien social entre petits et
grands.
Envie de vous investir pour vos enfants ? De participer au développement d’une association ? Adhérer, participer,
soutenez l’association par vos suggestions, idées, entraide, partage de savoirs... ou simplement faite connaître
l’association et sa démarche à d’autres.
Le montant est de 16 € pour tous réglable en espèces, par virement ou par chèque à l'ordre de « Association les
Bout’Choux de Rillieux ».
L'adhésion est nominative par familles, professionnels incluant leurs enfants jusqu'à 11 ans. Les autres membres de
la famille (hors père, mère et enfants) doivent s’acquitter d’une adhésion. Elle ne vous engage aucunement à
participer à toutes les actions.
L’adhésion annuelle à l’Association vous permet de :
Soutenir l’Association dans sa mission première de gestionnaire d’un Relais Petite Enfance
Participer à la gestion de(s) la structure(s) et des actions de l’Association si vous le désirez par le biais du
Conseil d’administration (membre participant ou sympathisant)
Voter en assemblée générale
Créer une dynamique locale autour de la Petite Enfance
Contribuer à une action de partage
Promouvoir et encourager toutes initiatives dans des domaines culturels, de loisirs ou autres (sorties,
balades, temps festifs…)
La Présidente de l’Association « Les Bout’Choux de Rillieux »

Bulletin d’Adhésion à l’Association Les Bout’Choux de Rillieux
Les informations recueillies sont destinées à un usage interne de l’Association et font l’objet d’un traitement informatique pour
procéder à des statistiques et contacter les adhérents.
Conformément à la loi RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en
vous adressant à l’Association.

Adhésion 2022/2023 N° d’adhérent : …………
16 € (chèque à l’ordre de l’Association Les Bout’ Choux de Rillieux ou espèces ou virement)
Nom et prénom :
Adresse :

N° de téléphone portable :
Adresse Mail :

A Rillieux-la-Pape, le

□Famille

□Assistant(e) Maternel(le)
□Garde d’enfant à domicile

Signature

