M.J.C de Moussan
BULLETIN d’adhésion 2022-2023
INFORMATIONS ADHÉRENT :
Nom : _____________________________
Prénom : __________________________
Date de Naissance : ________________________
Représentant légal (obligatoire pour les mineurs) : _____________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _____________________
Adresse mail : (très utile pour les communications internes à la MJC) ______________________________________
Nom et téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence :

ADHÉSION à la M.J.C :
L’adhésion à la M.J.C de Moussan est de 16 €
Ce tarif comprenant l’assurance et participe au fonctionnement administratif de la MJC.
A partir de la deuxième personne du foyer, l’adhésion est de 8 €.

Montant ________ et mode de Règlement : Chèque n° __________ ou

Espèces

Merci d’effectuer le règlement de l’adhésion séparément de celui de l’activité

COTISATION ACTIVITÉS :
Montant ________ et mode de Règlement : Chèque n° __________ ou

Espèces

Possibilité de paiement en 1 □ , 2 □ ou 3 □ fois (cocher le nombre de chèques)

➢ La remise en banque des règlements se fera entre le 15 et le 20 du mois.
➢ Merci d’indiquer au dos du chèque la section et le nom de l’adhérent si le nom est différent de celui du
chèque.
➢ En cas de règlements multiples, l’ensemble des chèques doit être remis au moment de l’inscription.
Veuillez noter le mois d’encaissement souhaité au dos du chèque.
➢ Chaque adhérent peut bénéficier, s’il le souhaite, de 2 cours d’essai avant son inscription et le
règlement de l’activité pour l’année en cours.
➢ Aucun remboursement ne pourra être émis en cours d’année.
➢ Possibilité de réduction à partir de 3 activités pour le même foyer.

N’oubliez pas de compléter le verso
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➢ Merci de fournir le certificat médical d’aptitude à la pratique
de l’activité sportive souhaitée au moment de l’inscription.
Sans certificat médical l’adhérent ne sera pas couvert par l’assurance de la MJC en cas
d’accident.

➢

ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT (Responsabilité civile pour tous les adhérents)
□ Pour les enfants scolarisés :
Nom de la police d’assurance et numéro de contrat _____________________________________
Adresse _________________________________________________________________________
□ Pour les personnes non scolarisées
Nom de la police d’assurance scolaire et numéro de contrat ______________________________
Adresse _________________________________________________________________________

➢ DROIT Ā L’IMAGE (à compléter pour tous les adhérents)
Je soussigné-e- ____________________________________________
Pour les mineurs :
Agissant en qualité de □ père □ mère □ Tuteur
□ Autorise
□ N’autorise pas
□ Mon enfant ou □ moi-même (pour les adhérents majeurs) à être enregistré(e) sur tout support
visuel et/ou sonore, dans le cadre des activités de la MJC. (Ces enregistrements pourront faire l’objet
de publications dans la presse ou être utilisés pour promouvoir les activités de la MJC sur notre site
internet ou dans nos dépliants)

➢ AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné-e- ____________________________________________
Agissant en qualité de □ père □ mère □ Tuteur
□ Autorise
□ N’autorise pas
Mon enfant à participer aux sorties organisées par la MJC
□ Autorise
□ N’autorise pas
A emprunter le minibus de la M.J.C
Nom des personnes autorisées à venir chercher mon enfant (en dehors des parents ou tuteurs) :

➢ EN CAS D’ACCIDENT POUR LES MINEURS

Je soussigné-e- ____________________________________________
Agissant en qualité de □ père □ mère □ Tuteur
□ Autorise

□ N’autorise pas

La MJC de Moussan à contacter les services d’urgence et à faire transporter mon enfant dans
l’hôpital le plus proche si nécessaire. Je serai prévenu(e) par le responsable dans les meilleurs délais.
Cadre à compléter par la MJC :

□
□
□
□

Fiche inscription dûment complétée
Règlement cotisation activité
Règlement carte de membre MJC
Certificat médical

SIGNATURE DE L’ADHÉRENT OU DU RESPONSABLE LEGAL
A ……………. …….

Le ………….………

Signature :

Réécrire le nom de l’adhérent ci-après si la fiche d’inscription est composée de 2 feuilles séparées : __________________________________________
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