Fiche Individuelle d’Adhésion – MJC
SAISON 2022-2023

Tournez SVP

à remettre avec votre règlement
Madame , Mademoiselle , Monsieur ,
NOM
PRENOM
Date de naissance
Noms des responsables légaux si mineurs

Adresse
N°
RUE
CP

COMMUNE

PORT

FIXE

MAIL

Profession ou classe fréquentée : …………………………………………..
ACTIVITES

JOURS

HORAIRES

COUT

10%

Tarif
1-2-3

POUR LA MUSIQUE NOTER CI-DESSOUS VOS
PREFERENCES – Jours et Horaires
MODE RGT (à remplir par la MJC)

Tarifs de l’adhésion: Jeunes -18ans : 6€, 18-25 ans (sans revenu) : 9€, Adultes : 18€
Pour toutes les activités physiques et sportives, nous vous invitons à vérifier auprès de votre
médecin traitant, votre capacité et/ou celle de votre/vos enfants à suivre ces activités.

AUTORISATION PARENTALE - (pour mineur)
J’autorise mon enfant à rentrer seul après les ateliers

OUI

NON

Si NON
Je m’engage à venir chercher mon enfant dans la salle de cours.

Je soussigné _________________________________ père, mère, tuteur légal
(rayer la mention inutile) autorise le personnel encadrant de la MJC à prendre toute
décision en cas d’accident.
DROIT A L’IMAGE
Acceptez-vous que votre image et/ou celle de vos enfants soit utilisée pour les
supports graphiques, vidéo et site internet de la MJC ? OUI
NON
REMBOURSEMENT
Toute inscription est ferme et définitive et vaut pour l’année entière, sauf cas de
force majeure reconnu : déménagement, longue maladie ou accident justifié par
un certificat médical et une demande écrite.
Nous vous rappelons que la simple perte de motivation ne peut donner lieu à un
remboursement.
L’adhésion n’est pas remboursable.
SEANCE D’ESSAI
Après la séance d’essai (si cette dernière n’a pas été concluante) le paiement vous
sera restitué sur simple demande formulée avant le second cours.
ENGAGEMENT (adhérent et responsable légal si mineur)
- Je m’assure de la prise en charge de mon enfant par le responsable de l’activité
au début de l’atelier.
- Je préviendrai l’association ou l’animateur en cas d’absence.
- Je préviendrai la MJC de mes nouvelles coordonnées si celles-ci changent en
cours de saison
RAPPEL
L’inscription à une activité vous assure un minimum de 30 cours sur la saison.
Exceptions : Marche Nordique, Sophrologie, Photoshop et atelier Photo.
A Chaumont, le

Signature de l’adhérent
et pour un mineur signature du
représentant légal

