
 

 

 

 

 

 

 

Le Poiré-sur-Vie, le 7 janvier 2021 

Objet : Renouvellement adhésions 2021 
 

 

Madame, Monsieur 

Cette année est très particulière et nous vous informons de ne pas pouvoir mettre en place les permanences 

pour le renouvellement de l’adhésion 2021 de notre association. 

C’est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir : 

1. Nous retourner le coupon- réponse (page 2) dûment complété. 

2. Régler la somme de 11 € correspondant à la cotisation annuelle/famille. Vous pouvez payer 

ce montant soit par chèque à l'ordre de Solidavie, soit en espèces en faisant l’appoint et nous le 

remettre accompagné du coupon-réponse. Le règlement fera fois d’adhésion à Solidavie. 

3. Nous vous adresserons une facture. Nous pourrons vous remettre votre carte d’adhérent 2021 

sur demande et sur présentation de votre facture acquittée. 

4. Vérifier et/ou mettre votre dossier à jour impérativement sur le portail famille dans le mois 

suivant le renouvellement de l’adhésions (renseignement familiaux, fiches sanitaires, droit à 

l'image, personnes autorisées à venir chercher votre (vos) enfants, personnes à joindre en cas 

d'urgence, type de repas…). 

 

De plus, vous pouvez nous adresser un mail à adhesion.solidavie@gmail.com pour vos demandes 

relatives à l’adhésion à Solidavie. 

Nous restons à votre écoute pour de plus amples renseignements. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

Cordialement 

Les professionnels de Solidavie 

mailto:adhesion.solidavie@gmail.com


 

COUPON-RÉPONSE 

RENOUVELLEMENT ADHÉSION SOLIDAVIE 2021 

 

 

NOM/Prénom du responsable : …………………………………………………………………………. 
(Parent ayant ouvert le dossier allocataire CAF ou MSA) 

 

 

 

 

ENFANTS 

 

Nom : ……………………………….. Prénom : ………………………………………………………………….. 

Nom : ……………………………….. Prénom : ………………………………………………………………….. 

Nom : ……………………………….. Prénom : ………………………………………………………………….. 

Nom : ……………………………….. Prénom : ………………………………………………………………….. 

Nom : ……………………………….. Prénom : ………………………………………………………………….. 

❑  Je m'engage à mettre à jour mes données sur le portail familles dès que j'y aurais accès. 

 

 

Je certifie avoir lu le ou (les) règlement(s) disponibles sur le site solidavie.com et j’accepte le règlement 

intérieur de la structure : 
 

❑ Accueil de loisirs 3 - 11 ans « Les Farfadets (Janvier 2021) » 

 

❑ Activités 11 - 17 ans 

 

❑ Espace jeunes 

 
 

REGLEMENT adhésion annuelle 11 €/famille 
 

❑ Chèque   (ordre Solidavie)  ❑ Espèces (faire l’appoint) 

 

Signature 


