
 

 

 

 

 
    Rue de Crewkerne – 91430 IGNY 

                    01.69.41.23.77 

             contact@mjc-igny.org 

 

 

 

                      

                  

FICHE INDIVIDUELLE D’ADHESION 2018-2019 

Coordonnées de l’adhérent.e 

 


 

Sexe  :………………Profession…………………………… 

ADRESSE : (n°/rue/allée) :……………………………………………………………………………………………….. 

Ville : …………………….………………………………………………Code postal…………………. 

TÉL. fixe : ……….…………………. TÉL. portable : ………..………………………  

E-MAIL (en majuscules) :  
                              

 

Newsletter : Souhaitez-vous recevoir les actualités de la MJC par mail ? 

Oui                Non 

Droit à l’image : Acceptez-vous que les photos et vidéos de votre enfant ou vous-même, prises dans le 

cadre des activités de la M.J.C. soient utilisées pour la communication de l’association ? 

Oui                Non 

Information : Tout adhérent, à partir de 16 ans, est éligible et électeur au sein des 

instances de la MJC comme le Conseil d’Administration. 

 

  

Personne à prévenir en cas d’urgence  
 

NOM : 

 

PRÉNOM :  

TÉL.  : ……….………………………………….. 

Voyez-vous quelque chose d’important à signaler concernant votre santé ou celle de 

votre  enfant ?………………………………………………………………………………………. 

 
Par cette adhésion, j’autorise toute intervention ou hospitalisation jugée nécessaire par les services 

médicaux d’urgence, suite à tout accident, pour moi-même ou l’enfant cité.e ci-dessus.   

Cadre réservé à l’administration 

 

Q.F. M.A INITIALES N°ADH CARTE 

 

 

    

Demande facture                          □ Facture éditée                                 □ 

Quotient à calculer                       □ Quotient calculé                             □ 

Certificat med. manquant             □ Certificat enregistré                        □ 

Message téléphonique en date du : 

 

PRENOM                    

NOM                    

                    

                    

 



 

Inscription aux activités 

 
ACTIVITÉ(S) JOUR(S) HORAIRES COTISATION(S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Adhésion annuelle – de 26 ans : 3 € 

ou 26 ans et + : 16 € 
3 €          /         16 €      

  Réduction*  

 

 

 

 

PRIX TOTAL après réductions 
(Cotisation(s) + Adhésion annuelle) 

 

 

 

*Réduction de 10€ à partir de la seconde activité dans une même famille 

 

IMPORTANT : Pour les activités physiques, le CERTIFICAT MÉDICAL EST 

OBLIGATOIRE et doit être remis au plus tard dans le mois suivant l’inscription. Dans 

le cas contraire, l’association se verrait contrainte de suspendre la participation à l’activité 

jusqu’à présentation du document. 
 

 

RÈGLEMENTS 

  

N Titulaire du compte Banque Chèque N° 

 

Montant Dates d’encaissement  

des chèques 

     A partir du 15/10 

     A partir du 15/12 

     A partir du 15/02 

 

IMPORTANT : Pour les enfants mineurs inscrits aux activités de la MJC, la responsabilité 

de la MJC n’est engagée que dans les créneaux horaires définis des activités. À chaque 

début de cours, le responsable de l’enfant s’engage à s’assurer de la présence de 

l’animateur. 

 

Par cette adhésion, je déclare : 

- adhérer à l’association Maison Pour Tous-MJC Jean Vilar OU représenter mon 

enfant de – de 16 ans, 

- adhérer aux principes et valeurs de l’association, à son projet, à ses statuts, et à son 

règlement intérieur (disponible sur demande à la M.J.C.).     

 

À Igny, le    

 

Signature de l’adhérent adulte ou d’un responsable légal de l’enfant :   

 

 

 

 


