
  

PARENT 1/ 
NOM:………………………………………………… 
 
PRENOM:……………………………………….. 
 
Adresse:…………………………………………. 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
Téléphone:………………………………………. 
…………………………………………………………… 
Mail:…………………………………………………. 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
N°Caf:……………………………………………… 
Ou MSA:…………………………………………. 
 
Situation de famille:…………………… 
…………………………………………………………… 
Profession:………………………………………
…………………………………………………………… 
 
 
 

PARENT 2/ 
NOM:………………………………………………… 
 
PRENOM:……………………………………….. 
 
Adresse:…………………………………………. 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
Téléphone:………………………………………. 
…………………………………………………………… 
Mail:…………………………………………………. 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
N°Caf:……………………………………………… 
Ou MSA:…………………………………………. 
 
Situation de famille:…………………… 
…………………………………………………………… 
Profession:…………………………………………
……………………………………………………………. 

 

AUTRE REPRESENTANT  
(Préciser)/………………………………………………… 
NOM:………………………………………………… 
 
PRENOM:……………………………………….. 
 
Adresse:…………………………………………. 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
Téléphone:………………………………………. 
…………………………………………………………… 
Mail:…………………………………………………. 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
N°Caf:……………………………………………… 
Ou MSA:…………………………………………. 
 
Situation de famille:…………………… 
…………………………………………………………… 
Profession:……………………………………… 

 

FICHE INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

NOM:            PRENOM: 
 
Date de Naissance:               Lieu de naissance: 
            (Département):  
 
Adresse: 
 
 
 
 
Ville:            Code postal: 
 
Téléphone(s): 
 
 
 
Adresse mail: 

Pour les mineurs uniquement (Représentants légaux ou ayant la charge de l’enfant). 

ACTIVITES - PAIEMENTS 

 



 
 
 
 
 
 

A 

B 

Adhésion MJC 2021/2022 

 
-18 ans (22€) 

 
+18 ans (28€) 

 Carte famille  
(-18 ans) 
Carte famille  
(+18 ans) 

 Date de l’adhésion:………………………. 

 
Si Scolaire: Classe:………………………. 
Etablissement:………………………………… 

 

   

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche et déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur 
de la structure et m’engage à le respecter. 

 Date :                   Signature : 
  

Activité 1:………………………………………… 
Tarif:…………………………………………………. 
(Préciser si groupe): 
Activité 2:………………………………………… 
Tarif:…………………………………………………. 
(Préciser si groupe): 
Activité 3:………………………………………… 
Tarif:…………………………………………………. 
(Préciser si groupe): 
 
Total: Adhésion =…………………………… 
          Cotisation 1 =……………………. 
          Cotisation 2 =……………………. 
          Cotisation 3 =……………………. 
   
 Montant = 
 
* Chèque unique: …………………………………… 
* Chèque différés 1:…………………………….. 
  Chèque différés 2:…………………………….. 
  Chèque différés 3:……………………………… 
  Chèque différés 4:…………………………….. 
  (Nom de l’émetteur) : ………………………… 
 
* Espèces:……………………………………………… 
* Chèques Vacances: …………………………… 

 

Activité 1:……………………………………… 
Tarif:………………………………………………… 
(Préciser si groupe): 
Activité 2:……………………………………… 
Tarif:………………………………………………… 
(Préciser si groupe): 
Activité 3:……………………………………… 
Tarif:………………………………………………… 
(Préciser si groupe): 
 
Total: Adhésion =…………………………. 
          Cotisation 1 =…………………… 
          Cotisation 2 =…………………… 
          Cotisation 3 =…………………… 
   
 Montant = 
 
* Chèque unique: …………………………………… 
* Chèque différés 1:…………………………….. 
  Chèque différés 2:…………………………….. 
  Chèque différés 3:……………………………… 
  Chèque différés 4:…………………………….. 
  (Nom de l’émetteur) : ………………………… 
 
* Espèces:……………………………………………… 
* Chèques Vacances: …………………………… 
 

Activité 1:………………………………………… 
Tarif:…………………………………………………. 
(Préciser si groupe): 
Activité 2:………………………………………… 
Tarif:…………………………………………………. 
(Préciser si groupe): 
Activité 3:………………………………………… 
Tarif:…………………………………………………. 
(Préciser si groupe): 
 
Total: Adhésion = 
          Cotisation 1 = 
          Cotisation 2 = 
          Cotisation 3 = 
   
 Montant = 
 
* Chèque unique: …………………………………… 
* Chèque différés 1:…………………………….. 
  Chèque différés 2:…………………………….. 
  Chèque différés 3:……………………………… 
  Chèque différés 4:…………………………….. 
  (Nom de l’émetteur) : ………………………… 
 
* Espèces:……………………………………………… 
* Chèques Vacances: …………………………… 
 

Pour les mineurs : - J’autorise mon enfant à participer aux activités MJC :     Oui  Non  
- J’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile à la fin de l’activité :      Oui                                Non 

  (La mjc n’est pas responsable des adhérents en dehors des heures pour lesquelles celui-ci est inscrit)   
- J’autoris la MJC à prenre de photos de mon enfant et à les diffuser :      

          
     

          

Adhésion MJC 2022/2023 

 
-18 ans (22€) 

 
+18 ans (28€) 

 Carte famille  
(-18 ans) 
Carte famille  
(+18 ans) 

 Date de l’adhésion:………………………. 

 
Si Scolaire: Classe:………………………. 
Etablissement:………………………………… 

 

Adhésion MJC 2023/2024 

 
-18 ans (22€) 

 
+18 ans (28€) 

 Carte famille  
(-18 ans) 
Carte famille  
(+18 ans) 

 Date de l’adhésion:………………………. 

 
Si Scolaire: Classe:………………………. 
Etablissement:………………………………… 

 

Dépôt des chèques à la moitié et à la fin de mois. Merci de noter les dates de dépôt au dos du chèque avec le nom de l’adhérent 

- J’autorise la MJC à prendre des photos de mon enfant et à les diffuser :     Oui                                   Non  
- J’autorse mon enfant à rentrer seul à son domicile à la fin de l’activité Non 
  (La mjc n’est pas responsable des adhérents en dehors des heures pour lesquelles celui-ci est inscrit)   
- J’autoris la MJC à prenre de photos de mon enfant et à les diffuser :      
- J’autorise la MJC à diffuser et utiliser les coordonnées personnlles  de mon  
  de mon enfant dans un autre but que de l’information MJC.    Oui Non    

- J’autorise la MJC à diffuser et utiliser les coordonnées personnelles de mon enfant dans un autre but que  
de l’information MJC :                             Oui                                   Non  
    

Tout adhérent ou son représentant : 

Adhérent majeur : - J’autorise la MJC à diffuser et utiliser mes coordonnées personnelles dans un autre but que de  
l’information MJC :             Oui                                 Non  
 

- J’autorise la MJC à me prendre en photos et à les diffuser   Oui    Non   
    

          

          


