FICHE D’INSCRIPTION
2018 / 2019

Date
d’inscription

/

/

Nouvelle inscription
Cocher la case correspondante
Et compléter si renouvellement➢

Renouvellement
mentionner votre n° de carte MJC de 2017/2018

INFORMATIONS DU RESPONSABLE LEGAL pour les mineurs ou PERSONNELLES pour
les adultes (+18 ans)
Melle Mme Mr

Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Date de naissance

Profession

Courrier électronique : écrire lisiblement
Utilisé uniquement par la MJC

portable

domicile

travail

Je soussigné(e)…………………………………………………………….. déclare avoir pris connaissance
du règlement intérieur (en pièce jointe) et des modalités de fonctionnement de l’association.
Date :

/

/

Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Je soussigné(e) nom et prénom : …………………………………………………………………………..
Autorise – N’autorise pas (barrer la mention inutile)
la MJC DU BURGAUD à me photographier, à me filmer, individuellement et/ou en groupe (barrer la
mention inutile) ainsi que notre enfant mineur (nom et prénom)
…………………………………………………………………………………………………………………………
lors des activités réalisées pendant l’année et/ou lors des sorties proposées par la MJC.
Cette autorisation est valable pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.
Je reconnais par ailleurs n'être lié(e) à aucun contrat exclusif sur l'utilisation de mon image ou de mon
nom.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions liées au droit à l’image (en pièce jointe) et accepte
celles-ci.
Fait de bonne foi à LE BURGAUD, le ………/………/201…..
Signatures des responsables
(père & mère)

Tournez la page svp =>
MJC LE BURGAUD - 2 Place de la Mairie - 31330 LE BURGAUD – Siret 342 959 558 00012

Tarifs

Catégories
Activités

Prénom(s)

Nom(s)

N° carte
MJC

En €

2017/2018

o
o
o
o
o
Total activités avant remise
Montant de la remise 10% de remise à partir de la 2

…………….. €

ème

activité de la famille
(uniquement pour les activités réglées à l’année)

…………….. €

Total activités après remise

Cartes M.J.C

…………….. €
Nombre

Tarifs

o Enfants < 16 ans = 8 €
o Enfants > 16 ans = 14 €
o Adultes = 14 €
…….……. €

Total Cartes M.J.C :

……………… €

Total Activités + Cartes :

Règlements
Espèces

Chèques

En une seule fois : ………………………

ou
En …... Echéance(s) de ………………..

Paiement des adhésions de la même famille : ………………………………………..
Joindre le ou les règlement(s) à l’inscription
Si besoin, merci de nous préciser si vous souhaitez :
Un devis

Une facture

Merci de retourner le dossier d’inscription complet à la MJC avant le 1er octobre.
Passé ce délai, seules les personnes ayant remis le dossier d’inscription complété, réglé
la totalité des activités et fourni le certificat médical pourront participer aux activités.

