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ESPACE LOISIRS
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10
11
12
13

Développement Durable, intergénérationnel et solidarité
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Permanences d’accès aux droits
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Les petits gestes bons pour la planète		
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Où nous trouver ?			
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CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL
Vous avez des questions en matière juridique, fiscale et/ou notariale ? Notre consultation peut vous fournir conseils et informations de 1er niveau sur des thématiques
variées (fiscalité personnelle et de sociétés, droit de l’entreprise, droit notarial, baux
d’habitation et commerciaux, successions, etc.) et ainsi vous orienter vers les bons
interlocuteurs.
Cette consultation est proposée gratuitement par un de nos bénévoles qui a exercé les métiers de conseiller juridique et fiscal, avocat
et notaire.

LE CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES
FEMMES ET DES FAMILLES DE LA HAUTE CORSE (CIDFF)
Le CIDFF vous propose un espace d’accueil, d’écoute, d’information, d’accompagnement
et d’orientation. Il a une mission d’intérêt général qui est de favoriser l’autonomie
et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.
Sa mission consiste à informer, accompagner gratuitement le public dans les domaines
de l’accès au droit ; de la lutte contre les violences sexistes ; du soutien à la parentalité.
Des salariées qualifiées : juristes, professionnelles de l’accompagnement social et
psychologues cliniciennes, répondent aux besoins du public.

COMITÉ TERRITORIAL SPORT POUR TOUS
Le Comité Territorial Sports Pour Tous est la tête d’un réseau insulaire de clubs,
développant des activités de pratique physique adaptée à l’âge et aux états pathologiques.
Il met en place tout au long de l’année des actions promotionnelles sur l’alimentation
et le sport à travers des journées d’informations et de sensibilisation « Sport et
Alimentation ».

NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE POSTALE
TÉLÉPHONE DOMICILE
TÉLÉPHONE MOBILE
ADRESSE EMAIL

SITUATION FAMILIALE

LIGUE CONTRE LE CANCER 2B
Malades, parents, amis … Vous avez été touchés de près ou de loin par la maladie ? Vous
avez envie de discuter simplement, amicalement, avec d’autres personnes ?
Des temps de convivialité peuvent vous être proposés à Corte, dans nos locaux.

SITUATION
PROFESSIONNELLE

UFC - QUE CHOISIR DE CORSE

L’UFC- Que Choisir est une association au service des consommateurs pour les
informer, les conseiller et les défendre. Vous avez un litige ou des difficultés liées à vos
achats ? N’hésitez pas à nous contacter et nous organiserons des permanences avec les
bénévoles de l’antenne de Bastia.

Pour bénéficier de ces permanences gratuites, merci de
nous contacter à l’accueil de l’Operata. Nous vous mettrons
ensuite en contact avec les interlocuteurs correspondants.
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Pour les mineurs, autorisation parentale fournie

J’accepte de recevoir des informations concernant l’association par SMS

J’accepte de recevoir la newsletter de l’association par email

Marié(e)
Veuf(ve)
Autre :

Célibataire
Pacsé(e)

Salarié(e)
En recherche d’emploi
Autre :
Nom

Prénom

Divorcé(e)

Étudiant(e)
Retraité(e)
Date de naissance

ENFANTS À CHARGE

DROIT À L’IMAGE

J’autorise l’association à utiliser les photos et vidéos prises dans
le cadre des activités et dans lesquelles je figure, pour illustrer ses
supports de communication (brochures, affiches, sites Internet,
presse, réseaux sociaux, etc.)
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INSCRIPTIONS : MERCI DE COCHER LES CASES CORRESPONDANTES

ACTIVITÉS
CHOISIES

ADHÉSION
ANNUELLE

COTISATION COTISATION
DEMI-SAISON ANNUELLE
(octobre à février (octobre à juin)
ou mars à juin)

10 €

ADHÉSION SEULE

Gratuit

JEUX M’AMUSE (LUDOTHÈQUE)

Obligatoire

LES JEUNES POUSSES

Obligatoire

30 €

60 €

THÉÂTRE D’IMPRO

Obligatoire

30 €

60 €

COUTURE

Obligatoire

30 €

60 €

PATCHWORK

Obligatoire

30 €

60 €

GYM DOUCE

Obligatoire

30 €

60 €

GYM ZEN

Non obligatoire

Gratuit

INITIATION INFORMATIQUE

Non obligatoire

Gratuit

TRICOT’CLUB

Obligatoire

Gratuit

CLUB LECTURE

Obligatoire

Gratuit

CLUB DES JARDINIERS

Obligatoire

Gratuit

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES

Obligatoire

Gratuit

S.E.L.F.I

Obligatoire

Gratuit
Gratuit

COMPOSTEUR COLLECTIF

Non obligatoire

LA PARENT’AISE

Non obligatoire

Gratuit

ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS

Non obligatoire

STAGES/SORTIES DÉCOUVERTE

Non obligatoire

Tarifs selon activités
Réductions pour les adhérents
Tarifs selon activités
Réductions pour les adhérents

AUTRES

Précisez :
€

SOUS-TOTAL
TOTAL

€

€
€

Date :
/
/
Signature :
Réservé au secrétariat de l’Operata
Numéro adhérent :
Mode de règlement :
Chèque
Espèces
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Nous
jardinons au
naturel et
œuvrons pour
Nous
la biodiversité
sommes point de
Nous
collecte pour les
Nous
Nous
partageons
les
livres
ampoules, piles
favorisons le
recommandons
(en libre-accès à tous)
usagées, cartouches
recyclage et
le covoiturage
l’upcycling dans dans nos locaux et dans le d’encre/toners
magasin
Casino
nos activités
de Corte
Nous essayons
de réduire
au maximum
nos documents
papiers

Nous invitons
les usagers
à trier leurs
déchets

PLACE
PADOUE

MAIRIE

T20
N193

L’Operata :
Caserne Padoue,
Citadelle

Siège Social, BIJ, PEE et
Jardin San Francescu :
7 rue Colonel
Feracci

Rampe

MUSÉ
DE LA
CORSE

Sainte-Croix

LYCÉE

PLACE
PAOLI

UNIVERSITÉ
DE DROIT

ESPACE INFO
ENERGIE :
Rue du vieux
marché

CITADELLE

N200

CHABRIÈRES

HOPITAL
a
Le T

n
vig

an

STADE

o

Annexe de
l’Operata

GÉANT
CASINO

