FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020
ACTIVITE : ………………………………………………………………………………..
Jour et heure de l’activité : ……………………………………………………
Autres activités pratiquées à la MJC : …………………………………………………………

NOM & PRENOM : …………………………………………………………………………………………..
né(e) le ……………………..………

Age : ………………..

Sexe :

F

ou

M

Adresse complète : ………………………………………………………………………..................................
Code postal et Ville : …………………….…….……………………………………………………………
Em@il……………………………….……........................................
Tél domicile ………………………………..…

Tél portable : ……………………………

Noms, prénoms, activités des autres membres de la famille adhérant à la MJC : …………………………...
MODALITES D’INSCRIPTION
L’Adhésion à la MJC d’un montant de 25€ pour les adultes et de 18€ pour les enfants est valable de septembre à août, quel que
soit le nombre d’activités pratiquées.
Cotisation : chaque nouvel adhérent à une activité pourra bénéficier d’une séance d’essai sans engagement.
ATTENTION : la cotisation étant établie de septembre à juin, elle ne peut être remboursable.
Paiement : Les inscriptions sont à régler dans un délai de 30 jours après le cours d’essai. Au-delà, nous nous verrons
dans l’obligation de ne plus vous accepter en cours. Le paiement peut s’effectuer en une ou trois fois.
Un certificat médical d’aptitude est exigé pour les activités sportives.
La MJC se garde le droit d’exploiter des photos des activités pour toute promotion publicitaire, sur tout support (si vous ne
souhaitez pas que votre image soit utilisée, veuillez le signaler par écrit au Conseil d’Administration).

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e),………………..…………………………………..…. responsable légal (entourer : père ou mère),
autorise l’enfant nommé, à pratiquer l’activité mentionnée ci-dessus et accepte que le responsable de l’activité prenne, le
cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant en cas d’accident.
Veuillez préciser les problèmes particuliers de santé (allergies, traitements spécifiques…) :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
D’autre part j’autorise mon enfant à se rendre à pied ou en voiture sur les lieux des sorties exigées par cette activité
accompagné par un autre parent ou tout membre mandaté par la MJC.
ATTENTION : les enfants sont sous la responsabilité de leur animateur uniquement aux horaires de leurs activités.

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et avoir pris connaissance du
règlement intérieur.
Date et Signature :
Cadre réservé à la MJC
Adhésion MJC
Licence
Coût de l’activité
Total à régler
Règlement en 1 fois de
préférence.

Nom de l’activité :

BANQUE

Détailler les montants
N° CH
ESP
ANCV

CARTE COLLEGIEN

 où en 3 fois maximum :

1er Règlement oct. 2019
2ème Règlement déc. 2019
3ème Règlement fév. 2020
Remarques : Adhésion et licence doivent être incluses dans le 1er chèque si paiement en 2 ou 3 fois maximum.

