Saison : 2020/2021
FICHE D’ADHESION ET D’INSCRIPTION
Nom : ......................................................................
Prénom : .......................................................................
Date de naissance : ..... / ..... / .............
Adresse : ..............................................................................................................................................................
CP / Ville : ............................................................................................................................................................
Courriel : .............................................................................................................................................................
Nom, prénom et téléphone portable responsable 1 ou adhérent majeur : ..................................................
Nom, prénom et téléphone portable responsable 2 : ...........................................................................................
Ecole / collège : ................................................................................................... Classe : ................................
L’enfant vit avec : .................................................................................................................................................
CAF / N° et nom de l’allocataire : .........................................................................................................................
Adresse du responsable 2 (si différente de celle de l’enfant) :
Adresse : ..............................................................................................................................................................
CP / Ville : ............................................................................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................

Oui
Non
Avez-vous d’autres enfants inscrits à la MJC ?
En cas de modification (tél, adresse, autre), merci de bien vouloir nous en informer par écrit, mail, téléphone,
dès que possible. Vos coordonnées seront transmises à l'intervenant de l'atelier.
Qui prévenir en cas d’absence de l’intervenant de l’atelier ?
Nom, prénom, tél : ...............................................................................................................................................
Nom, prénom, tél : ...............................................................................................................................................
Autres personnes autorisées à récupérer votre enfant :
Nom + tél : ...........................................................................................................................................................
Nom + tél : ...........................................................................................................................................................

AUTORISATIONS
J’ai pris connaissance et signé le document de fonctionnement des ateliers

Oui

Adhérent mineur :
- En nous confiant votre enfant, vous autorisez l'équipe à prendre toutes les mesures utiles et à faire
prodiguer tous les soins nécessaires en cas d'accident :
J'ai lu
- J’autorise mon enfant :
- A se déplacer avec l'équipe : à pied, en vélo, car et si besoin en voiture assurée : Oui
Non
- A rentrer seul :
Oui
Non
- Nous autorisez-vous à prendre votre enfant en photo/vidéo et à les utiliser pour les supports de
Oui
Non
communication du Grand Cordel MJC ?
- Acceptez-vous de recevoir notre newsletter ?
Oui
Non
--------------------------------------------------------------------Adhérent majeur :
- J’autorise l’équipe à prendre toutes les mesures utiles et à prodiguer tous les soins nécessaires en cas
d’accident :
J'ai lu
- Acceptez-vous de recevoir notre newsletter ?
Oui
Non
- Acceptez-vous d’être pris en photo/vidéo et à les utiliser pour les supports de communication du Grand
Cordel MJC ?
Oui
Non
Date :
Signature :
Le Grand Cordel MJC
18 rue des Plantes – 35700 Rennes
02 99 87 49 49 – accueil@grand-cordel.com

Aucun remboursement ne sera effectué, ni en cas de force majeure, ni si l’adhérent est contraint
d’arrêter son activité.
Une adhésion individuelle de 5€ au Grand Cordel MJC est obligatoire pour participer aux activités de
l’association. (Adhésion valable de septembre à août)

Ateliers

Tarif MJC

QF

Tarif

Activités Enfance et Jeunesse
Abripuces Mercredis 6 – 10 ans
ALSH vacances 6 – 10 ans

Activités 9-13 ans et 14-18 ans

Adhésion individuelle

5€
TOTAL

Moyens de paiement :
Espèces

CB

Chèques

Prélèvements

Échéancier de paiement : ………………………………………………………………………………………...
Carte SORTIR/KORRIGO Services

Chèques vacances

Passeport Loisirs et Culture

Participation à la vie associative :
Jardin

AMAP (+5€)

Bénévolat

C. A.

Pièces jointes :
Photocopies du carnet de santé, vaccinations (ALSH et enfant mineur)

Fiche sanitaire de liaison

Autorisation de prélèvement SEPA

RIB

Attestation de quotient familial

