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FICHE ADHERENT 2022-2023 
(1 fiche par personne) 

 
 
Nom   ........................................................  Prénom  .......................................................  

Adresse  ........................................................................................................................................  

Code Postal  └┴┴┴┴┘ Ville  .......................................................  

Téléphone : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Courriel :  ............................. @ .....................  

Activité(s) Pratiquée(s) :  ...........................................................................................................  

Année Naissance :  └┴┴┴┘ 

 

COTISATION ANNUELLE 
 

Avantages : 

✓ Accès à tous les ateliers d’activité 

✓ Tarifs préférentiels du restaurant sur présentation de la carte 

✓ Réduction d’impôt de 66% (Association reconnue d’Intérêt Général) 

 

COTISATION Adulte  
Famille / Couple 

avec ou sans enfant* 

TARIF NORMAL ❑ 23 € ❑ 18 € par pers. 

TARIF SOCIAL 

(justificatif) 
❑ 7 € ❑ 12 € par pers. 

 
*Les enfants de moins de 16 ans sont inclus avec l’adhésion d’au moins un parent. 
 
Règlement   Espèces   C.B.   Chèque 

Je reconnais avoir pris connaissance de la Charte Éthique du Léo de Foix et m’engage à la 
respecter au sein de l’établissement. 
 

Date : 

Signature 
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Réglementation Générale relative à la Protection des Données 
 
 

 

 

❑ J’accepte que les photos, prises de vues, interviews réalisées dans le cadre de ma participation aux 
activités du LEO DE FOIX soient publiées et diffusées, exclusivement à l’usage de cette association, dans 
tout document écrit ou support et moyen de communication et de promotion, sans donner droit à aucune 
compensation. 
❑ J’accepte de figurer sur la liste de diffusion du Léo de Foix pour recevoir le bulletin d’information « Les 
Potins du Léo », les menus hebdomadaires. 
 
Nota : conformément à la nouvelle Réglementation Générale relative à la Protection des Données à 
caractère personnel du 27 avril 2016 et aux articles 226-25 et suivants du nouveau code pénal, les 
adhérents autorisent Le LEO DE FOIX à procéder aux traitements automatisés d’informations nominatives 
de données à caractère personnel les concernant, notamment afin de faciliter les différentes tâches 
administratives et financières de l’association. 
Ils disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur ces informations. Celles-ci ne sont pas 
communiquées à des tiers, sauf les cas prévus par les lois et règlements en vigueur. Ces droits peuvent 
s’exercer en contactant la Chargée de la vie associative du LEO DE FOIX, à l’adresse suivante : 
accueil@leodefoix.fr 
 

Nom : ...........................................................................................................   
Prénom : ......................................................................................................  
Adresse : ......................................................................................................  
C.P : .............................   Ville :  .....................................................................  

 .........................................................................  
 ................................................................................   

     
     
 
      Fait à    le,    
 
        Signature, 
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Le Léo de Foix 
Créateur de liens depuis 1965 

CHARTE ÉTHIQUE 
 

Conformément à ses statuts, le Léo Lagrange de Foix, dit « Le Léo de Foix », exerce dans le cadre de 
l’économie sociale et solidaire une pluralité d’activités : culturelles, de loisirs, sportives, sociales, 
dont l’hébergement et la restauration, accueillant tous les publics.  
Tout en les adaptant aux évolutions de la société, les fondateurs de l'association ont souhaité cette 
synergie d'activités pour mettre en oeuvre les valeurs d'Éducation Populaire et d'enrichissement 
personnel prônées par Léo Lagrange, membre du gouvernement du Front Populaire, chargé des 
Sports et des Loisirs, lors de l’avènement des premiers congés payés en 1936.  
Le Léo de Foix est un lieu d’éducation, de convivialité, de rencontres, d’échanges, de partage et 
d’entraide.  

Les 10 fondamentaux :  
 

1. Le Léo accueille des membres actifs qui s’impliquent dans la vie de l’association. Les membres ne 
sont pas que des clients des activités.  
2. Le Léo porte les valeurs humanistes et citoyennes. Le respect de la dignité humaine et la 
convivialité sont les fondements essentiels de l’ensemble de son organisation.  
3. Le Léo favorise les échanges culturels et la mixité sociale. La diversité des individus présente une 
richesse qui interdit toute discrimination.  
4. Le Léo rend accessible à tous les publics l'ensemble de ses activités.  
5. Le Léo s’implique dans la vie locale. Il est acteur de tout événement d’intérêt public et général et 
concourt à l’organisation d'événements associatifs, culturels et sportifs. Ainsi, Le Léo se constitue 
structure partenaire pour la ville et le département.  
6. Le Léo oeuvre de concert avec les associations et structures prônant les mêmes valeurs, dans le 
respect mutuel des pratiques et des organisations internes.  
7. Le Léo accueille avec intérêt les idées d’animation d’action ou autres et soutient les porteurs d'un 
projet, à condition qu'ils recherchent en premier lieu l’intérêt collectif avant le bénéfice individuel 
de ses membres.  
8. Le Léo fait vivre l'Éducation Populaire, notamment en concevant une programmation culturelle 
(musiques, danses, poésie, théâtre, cinéma, expositions, conférences, etc.) qui invite au 
questionnement, à la découverte d'environnements nouveaux, et offre la possibilité d'un 
enrichissement personnel permanent.  
9. Le Léo promeut ses idéaux et ses actions par tout moyen de communication approprié et ses 
adhérents sont des personnes relais de cette diffusion.  
10. Le Léo possède une Commission Éthique chargée de formuler des avis et des recommandations 
auprès de son Conseil d'Administration pour faire vivre les valeurs de cette charte et veiller à leur 
respect par ses adhérents et utilisateurs, ses salariés et ses partenaires.  

 
Chaque adhérent du Léo prend l’engagement de respecter ces 10 

fondamentaux. 
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