Nom

Prénoms

Date de naissance

Sexe

Nom
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1

2

2

3

3

4

4

Prénoms

Nom et prénom du responsable pour les mineurs:

Nom et prénom du responsable pour les mineurs:

Adresse:

Adresse:

Date de naissance

Code Postal:

Ville:

Code Postal:

Ville:

N° tel portable:

N° tel domicile:

N° tel portable:

N° tel domicile:

Sexe

Email:

Email:

J’adhère à la MJC et j’en accepte les statuts et le règlement intérieur dont un exemplaire
m’a été remis à l’inscription.

J’adhère à la MJC et j’en accepte les statuts et le règlement intérieur dont un exemplaire
m’a été remis à l’inscription.

Pour les enfants mineurs, le représentant légal déclare l’ (les) autoriser à adhérer et à pratiquer les activités de la MJC.

Pour les enfants mineurs, le représentant légal déclare l’ (les) autoriser à adhérer et à pratiquer les activités de la MJC.

Autorisation de filmer et photographier: Oui

Autorisation de filmer et photographier: Oui

Non

Si oui j’autorise la publication de moi-même ou de mes enfants:

Oui

NON

Non

Si oui j’autorise la publication de moi-même ou de mes enfants:

Rappels modalités OBLIGATOIRE à l’inscription:

Rappels modalités OBLIGATOIRE à l’inscription:

Certificat médical pour les activités sportives

Certificat médical pour les activités sportives

Dossier unique pour les accueils de loisirs

Dossier unique pour les accueils de loisirs

Oui

NON

Veuillez s’il vous plait, inscrire le ou les activités pour chacune des personnes qui adhèrent:

Veuillez s’il vous plait, inscrire le ou les activités pour chacune des personnes qui adhèrent:

Par exemple: le premier enfant fait musique et le deuxième roller, j’inscris musique dans la
case 1 activité 1 et j’inscris roller dans la case 2 activité 1

Par exemple: le premier enfant fait musique et le deuxième roller, j’inscris musique dans la
case 1 activité 1 et j’inscris roller dans la case 2 activité 1

Si j’ai un enfant qui fait gym et cirque, dans la case 1 Activité 1 j’inscris gym et dans la case 1
Activité 2 j’inscris cirque

Activité 1

Activité 2

Si j’ai un enfant qui fait gym et cirque, dans la case 1 Activité 1 j’inscris gym et dans la case 1
Activité 2 j’inscris cirque

Activité 3

Activité 1

1

1

2

2

3

3

4

4

Activité 2

Activité 3

Certificat Médical: 1

2

3

4

Certificat Médical: 1

2

3

4

Dossier unique:

2

3

4

Dossier unique:

2

3

4

1

ADHéSIONS
Enfant 9€

Adulte 15€

Adhérent autre MJC : laquelle :
_____________________________
L’adhérent doit fournir sa carte d’adhésion ou un justificatif de
l’autre MJC

1

ADHéSIONS
Enfant 9€

Adulte 15€

Adhérent autre MJC : laquelle :
_____________________________
L’adhérent doit fournir sa carte d’adhésion ou un justificatif de
l’autre MJC

