Fiche d'inscription individuelle
Saison 2016 /2017
M, Mme, Mlle * NOM, Prénom .......................................................................................................................................
Né(e) le : ........................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................................................
Courriel : .........................................................................................................................................................................
(Pour un enfant mineur) Parent(s) : ................................................................................................................................
Activité

Jour

Heure

Tarif

Adhésion MJC
Individuelle : 15
Familiale : 35

Total à régler

€

€

Total à régler = total Tarif + Adhésion
Règlement

Nombre

Banque

N° de chèque

Montant

1er chèque ** - encaissement le 05 octobre
2ème chèque - encaissement le 05 décembre
3ème chèque - encaissement le 05 février
Chèques vacances – jeunes *
Règlement autres : espèces – virement *

Total
** Dans le cas de 3 chèques, le 1er chèque doit porter la totalité de l'adhésion à la MJC + un tiers du reste ; les 2 autres chacun 1 autre tiers.
Acceptez-vous * d’être contacté dans le cours de l’année pour aider ponctuellement la MJC si besoin ?

OUI

NON

Je soussigné(e) ............................................................................................................................................................
(pour les mineurs) représentant légal de l'enfant ou du jeune dont le nom figure ci-dessus :

Autorisation de captation et diffusion d'images
"Droit à l'image" (obligation légale), à remplir obligatoirement ; à défaut, votre accord sera réputé acquis

AUTORISE
N'AUTORISE PAS *
la MJC Le Fontanil à fixer, reproduire et diffuser, à titre gracieux, mon
image, ou l'image de mon enfant, à toutes fins, dans le cadre des activités des MJC. Cette autorisation vaut pour la
durée légale et pour le monde entier (Internet), pour toute diffusion par tout moyen de représentation publique et sur
tout moyen de reproduction notamment numérique et vidéo.

Pour les activités sportives des ENFANTS et des jeunes de moins de 18 ans ***
DECLARE que mon enfant ne présente pas de contre-indication à la pratique comme loisir du ou des sports ci-dessus.
datez et signez

* Rayez la mention inutile

*** Arts martiaux, Judo, Natation

Vous souhaitez obtenir une attestation de votre paiement ? Demandez-la par l'intermédiaire de notre site.
SIRET : 304 688 781 00026 – 4, rue Fétola – 38120 – Le Fontanil – 06 78 26 33 42 – mjc.lefontanil@yahoo.fr

