
Cotisation 
Le montant de la cotisation est de 30 € par famille (15 € pour les familles 
bénéficiaires des minima sociaux sur présentation d’un justificatif) demandant un 
accompagnement scolaire. Les bénévoles et volontaires sont exempts de cotisation. 
Cette somme n’est pas un payement, car l’accompagnement scolaire proposé par 
T’es Cap est entièrement gratuit pour les élèves de primaire et les collégiens ! Elle 
ne sert qu’à contribuer aux frais que nous devons engager à chaque inscription (tout 
particulièrement les frais d’assurance-responsabilité). 

Note importante : Pour ces raisons, même si l’accompagnement s’avère 
impossible, la cotisation n’est pas remboursable. 

Extrait du règlement 
« Il est attendu une attitude de respect mutuel de chacun, salariés, volontaires, 
bénévoles et bénéficiaires. Durant les interventions à domicile, tous 
s’abstiendront de l’usage de leur téléphone portable. Il est également défendu, 
au cours de ces interventions, de fumer, de consommer des boissons alcoolisées 
ou autres drogues. Il est demandé à chacun un comportement calme et propice 
au travail scolaire ; tout particulièrement, l’absence de bruits parasites 
(télévision, musique, animaux, etc.) est nécessaire. La présence d’un parent est 
impérative, sans pour autant intervenir pendant le soutien. 
Les familles veilleront à ce que les intervenants de T’es Cap puissent accéder au 
matériel scolaire nécessaire à l’accompagnement (cahiers, manuels, agenda, …, 
y compris en ligne le cas échéant). 
Le Président de T’es Cap ou son représentant peut mettre fin à tout 
accompagnement jugé inadéquat du fait de l’enfant ou de sa famille. Tout 
chargé de mission ayant un motif raisonnable de penser qu’une situation 
présente un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou sa sécurité peut 
se retirer de son poste (droit de retrait) ; il peut également faire connaître au 
Président ou à son représentant toute situation qui lui semblerait de nature à 
compromettre le bon déroulement de l’accompagnement ou le bon 
fonctionnement de l’association (droit d’alerte). » 
Une aide ponctuelle à nos opérations d’autofinancement (loto, tombola etc.) 
peut être demandée au besoin. 

Signature de l’adhérent : 

 

Association à but non lucratif 

 Prévention de la déscolarisation 

 

 

 

 

 

 

 

 
   « T’es Cap a pour objectif de lutter contre les difficultés 
    scolaires et de prévenir la déscolarisation. Par votre soutien et       

votre inscription, vous contribuez à renforcer son dynamisme 
et  ses actions. Vous croyez en les chances de chaque enfant et 
défendez le droit pour chacun d’eux d’être accompagné dans sa 
scolarité. » 

 
   Secteurs de Quimper, Châteaulin, Quimperlé, Fouesnant, Cap 

Sizun et Pays Bigouden 
 
    Déclarée d’intérêt général 
    Agréée Service Civique 
    Agréée Entreprise Sociale et Solidaire 
    Agréée Jeunesse et Education Populaire 

 



T’es Cap c’est … 
Un accompagnement scolaire à domicile, gratuit pour les élèves du CP à la 3ème 

rencontrant des difficultés scolaires et une aide spécifique accordée aux enfants en 
situation de décrochage scolaire.  
 

Pour cela, le soutien de chacun est important ! 
 

T’es Cap c’est aussi… 

 

 

 

 
 
L’équipe des volontaires en        Des temps de formation pour tous 

Service civique 
 
 

 
 
 
 
             
 
 Comment nous aider ? 

- Donner un peu de votre temps pour nous aider à mettre en place l’un de nos évènements 
? 
- Nous mettre en relation avec un organisme que vous connaissez et qui pourrait devenir 
un partenaire, nous aider financièrement ? 
- Mettre à profit vos compétences personnelles ou professionnelles pour nous permettre 
de nous développer, faciliter notre fonctionnement ? 
- Venir nous proposer un projet, une idée qui selon vous renforcerait T’es Cap ? 
- Parler de nous auprès de votre entourage pour susciter de nouvelles vocations de 
bénévoles, de jeunes en service civique ? Participer à la gestion de l’association en vous 
proposant dans les commissions, dans les différents secteurs géographiques ? 

 

~ Bulletin d’adhésion 2021/2022 ~ 
A remplir et à nous renvoyer avec le règlement signé au dos 

 

Nom :      Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code Postal :     Ville : 
 
Courriel :     Téléphone : 
 

Mode de contact préféré : □SMS   □Courriel 

 

Je souhaite adhérer à T’es Cap en qualité de membre : 

□Sympathisant – don de 30 €  

□Bénéficiaire – Cotisation de 30€ (ou 15 € pour les personnes bénéficiaires des minima sociaux sur 

présentation d’un justificatif)

□   Bénévole – Pas de cotisation 

 

Je m’investis dans ses actions : 

□En tant que bénévole pour aider un enfant en difficultés scolaires (nous vous remercions de bien 

vouloir remplir le bulletin « je souhaite devenir chargé de mission ») 
 

□En me portant disponible pour mettre mes talents et compétences personnelles au service de 

T’es Cap (domaines dans lesquels je pourrais donner un coup de main (par exemple : informatique, cuisine, tâches 
administratives, gros bras musclés, …)  
 

□En me proposant pour intégrer l’une des commissions chargées de la vie de T’es Cap 

(communication, évènements, recherche de fonds, formation des membres, …). Je suis tout 
particulièrement intéressé(e)  par : ___________________________ 
 

□En faisant un don à T’es Cap à hauteur de _____€ (66 % du montant du don est déductible des 

impôts,  un reçu fiscal vous sera fourni) 

 

Date :     Signature : 

 

Des animations toute l’année : 

 Loto 

 Week-end des artisans d’art 

 Tombola 

 Repas à emporter 

 Etc. 


