
FICHE D'INSCRIPTION 2019 / 2020 
 

  Votre implication est essentielle pour faire vivre la MJC, quelques heures nous suffisent... Souhaitez-vous être bénévole ?   ☐ Oui    ☐ Non 

RESPONSABLE LEGAL 1 :    ☐Madame    ☐Monsieur 

NOM :……………………………………….... PRENOM :……………………………………....  Né(e) le : …......./….........../...…… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………................................................................................... 

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

Tél. Domicile :   ………./………./…..…../..……../..……..           Tél.  Portable :   ………./………./…..…../..……../..……..           Tél.  Travail :  ………./………./…..…../..……../..…….. 

Adresse mail : ………………….………………………………………………………………….. 

QF CAF : ……………………. (obligatoire pour toute inscription à l'accueil de loisirs enfance et/ou jeunesse)  

Profession :    ☐Artisan     ☐Au Foyer    ☐Cadre   ☐ Employé(e) / Ouvrier(e)   ☐Etudiant(e) / Apprenti(e)   ☐Retraité(e)    ☐Sans emploi    ☐Scolaire    Autre :   

 
RESPONSABLE LEGAL 2 :   ☐Madame    ☐Monsieur 

NOM :……………………………………….... PRENOM :……………………………………....  Né(e) le : …......./….........../...…… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………................................................................................... 

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

Tél. Domicile :   ………./………./…..…../..……../..……..           Tél.  Portable :   ………./………./…..…../..……../..……..           Tél.  Travail :  ………./………./…..…../..……../..…….. 

Adresse mail : ………………….………………………………………………………………….. 

QF CAF : ……………………. (obligatoire pour toute inscription à l'accueil de loisirs enfance et/ou jeunesse) 

Profession :   ☐Artisan     ☐Au Foyer    ☐Cadre   ☐ Employé(e) / Ouvrier(e)   ☐Etudiant(e) / Apprenti(e)   ☐Retraité(e)    ☐Sans emploi    ☐Scolaire   ☐Autre :   

A LIRE ATTENTIVEMENT ET A REMPLIR : 
- J'autorise les responsables de la MJC de Pierre-Bénite à prendre toutes les décisions nécessaires en cas d’urgence médicale. 
- Je certifie être apte à pratiquer la / les activité(s) à laquelle / auxquelles je me suis inscrit(e). 
- Dans le cadre des activités de la MJC, des images de vous ou de votre/vos enfant(s) peuvent être utilisées sur nos supports de communication (plaquette, tract, site internet) :                        
J'accepte ☐               Je refuse ☐ 
        ------- > La personne signataire de l'adhésion donne son consentement au traitement de ses données personnelles dans le strict respect du RGPD. <------- 
 
A NOTER : La MJC garantit 30 séances sur l'année. Aucun remboursement ne pourra être effectué sauf cas de forces majeures (mutation professionnelle, maladie nécessitant l'arrêt définitif 
de l'activité). Il prend effet à la date de réception de la demande écrite avec justificatif et sur décision du Conseil d'Administration. La MJC retient 20 euros de frais de dossier. 



1er PARTICIPANT AUX ACTIVITÉS 

NOM..........................………………………   PRENOM    ….................................    Né(e) le  ...... /...... /.............        ☐Masculin    ☐Féminin      Bénéficiaire des 50 euros*: ………… 

Profession :   ☐Artisan     ☐Au Foyer    ☐Cadre   ☐ Employé(e) / Ouvrier(e)   ☐Etudiant(e) / Apprenti(e)   ☐Retraité(e)    ☐Sans emploi    ☐Scolaire   ☐Autre :  
Si participant aux activités = mineur, l’autorisez-vous à quitter seul(e) la MJC ?  ☐ Oui    ☐ Non                          

*Valable pour une seule inscription sur une activité sportive pour  les enfants Pierre-Bénitains scolarisés jusqu'au collège, sur justificatifs (certificat de scolarité + justificatif de domicile) 
 

ACTIVITÉ(S) JOUR HORAIRES COTISATION 

    

    

    
 

                 

2ème PARTICIPANT AUX ACTIVITÉS 

NOM..........................………………………   PRENOM    ….................................    Né(e) le  ...... /...... /.............        ☐Masculin    ☐Féminin      Bénéficiaire des 50 euros*: ………… 

Profession :   ☐Artisan     ☐Au Foyer    ☐Cadre   ☐ Employé(e) / Ouvrier(e)   ☐Etudiant(e) / Apprenti(e)   ☐Retraité(e)    ☐Sans emploi    ☐Scolaire   ☐Autre :  
Si participant aux activités = mineur, l’autorisez-vous à quitter seul(e) la MJC ?  ☐ Oui    ☐ Non                          

*Valable pour une seule inscription sur une activité sportive pour les enfants Pierre-Bénitains scolarisés jusqu'au collège, sur justificatifs (certificat de scolarité + justificatif de domicile) 

ACTIVITÉ(S) JOUR HORAIRES COTISATION 

    

    

    
 
 

 

Règlements Mode : Chq / Chq vacances / espèces Montant Echéance 

Versement 1    
Versement 2    
Versement 3    

 Réductions  2ème activité       ................ € Adhésion                            13 € 
Total Cotisations ................ € 

(1)iTotal             ................ € 

3ème activité      ................ € 

 

(2)iTotal réductions           ................ € 

2ème  activité foyer fiscal      ................ € 

 

(1)-(2) TOTAL à régler               ................ € 

Total Cotisations ................ € 

(1)iTotal             ................ € 

 Réductions  2ème activité      ................ € 

2ème  activité foyer fiscal      ................ € 

 

3ème activité      ................ € 

 

(2)iTotal réductions          ................ € 

(1)-(2) TOTAL  A  RÉGLER    ................ € 

Adhésion                          13 € 

BAZAR 2020 : Je souhaite soutenir les jeunes de la MJC en ajoutant 1€ ou + à mon règlement :  …….……..€   + 

BAZAR 2020 : Je souhaite soutenir les jeunes de la MJC en ajoutant 1€ ou + à mon règlement :  …….……..€   + 

DATE :  ………../………../………………. 
SIGNATURE :  
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