Saison : 2022/2023
FICHE D’ADHÉSION ET D’INSCRIPTION
ADHÉRENT MAJEUR
Nom : ....................................................................
Prénom : ....................................................................
Date de naissance : ..... / ..... / .............
Adresse : .......................................................................................................................................................
CP / Ville : ......................................................................................................................................................
Courriel : ........................................................................................................................................................
Numéro de téléphone portable : .....................................................................................................................
A contacter en cas d’urgence (nom et n° de téléphone) :
CAF / N° et nom de l’allocataire : …………………………………………………...
Vos coordonnées seront transmises à l'intervenant de l'atelier
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, valable de septembre à août, est obligatoire pour
participer aux activités de l’association.

Activités

Tarif MJC

QF

Tarif

5€

Adhésion individuelle
TOTAL

AUTORISATIONS
- 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 que le Grand Cordel MJC vous prenne en photo/vidéo et les utilise dans le cadre de sa
communication ?
 Oui
 Non

Date :
Signature :

Moyens de paiement : Pour les paiements en plusieurs fois, chèques et prélèvements uniquement


 Espèces

 CB

 Chèques

 Prélèvements

Échéancier de paiement : ………………………………………………………………………………………...


 Carte SORTIR/KORRIGO Services

 Chèques vacances

Participation à la vie associative :   Jardin
Pièces jointes : Attestation de quotient familial

 Passeport Loisirs et Culture

 Bénévolat

 C. A.

Autorisation de prélèvement SEPA  RIB

Le Grand Cordel MJC – 18 rue des Plantes – 35700 Rennes
02 99 87 49 49 – accueil@grand-cordel.com

Saison : 2022/2023

Fonctionnement des ateliers
2022-2023
Document à signer et à laisser au Grand Cordel MJC

L’adhésion de 5€ au Grand Cordel MJC est obligatoire pour participer aux activités de l’association, elle est
valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.
Aucun remboursement ne sera effectué, ni en cas de force majeure, ni si l’adhérent est contraint d’arrêter
son activité (déménagement, raison de santé...). En cas d’absence d’un intervenant pour arrêt maladie, la
séance n’est pas rattrapée et ne donne pas lieu au remboursement.
Toute personne bénéficie d’une séance d’essai sur les ateliers hebdomadaires. A l’issue de la séance
d’essai, vous devez vous inscrire auprès de l’accueil avant la séance suivante.
La responsabilité du Grand Cordel MJC est engagée pendant les heures effectives de fonctionnement. En
aucun cas celle-ci ne saurait être engagée pour les temps de trajet et d’attente et après les heures
programmées concernant toutes les activités.
Merci à tous de respecter les horaires et aux parents de venir chercher les enfants à l’heure devant la salle
où se déroule leur activité (sauf en cas de mise en place d’un protocole sanitaire différent) et de prévenir
l’intervenant si votre enfant doit rentrer seul.
Nous demandons à tous de respecter le matériel et les locaux mis à disposition, ainsi que les personnes.
Chacun veillera à laisser propre l’espace qu’il a utilisé
Nous transmettrons vos coordonnées aux intervenants de votre/vos atelier/s afin de faciliter la
communication entre lui et vous.
Le Grand Cordel MJC se réserve le droit d’annuler ou de modifier un atelier si le nombre d’inscrits est
insuffisant, de déplacer ponctuellement certains ateliers à l’occasion de manifestations importantes (AG,
Fête des ateliers ...), de remplacer un intervenant. Les ateliers ne fonctionnent pas pendant les vacances
scolaires.
Le Grand Cordel MJC met à disposition des adhérents, des salles pour des répétitions. Pour connaître les
disponibilités, tarifs et caractéristiques, merci de vous renseigner à l'accueil.

Le Grand Cordel MJC – 18 rue des Plantes – 35700 Rennes
02 99 87 49 49 – accueil@grand-cordel.com

