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Nom Famille :……………………………………… 

Prénoms : Père :………………….Mère :……………….ou Grand Père :...............Grand-mère :…………….….. 

      Individuel :…………………………. 

Nom Enfant (si différent) :  Prénom :  Né(e) le :  Sexe : 

1…………………………………    …………………………… ………………………. F G 

2………………………………..   …………………………… ………………………. F G 

3………………………………..   …………………………… ……………………….. F G 

4………………………………..   …………………………… ………………………… F G 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel Domicile :……………………………………   Tel Portable :………………………………………….. 

Email :……………………………………………… 

 

N° d’allocataire CAF :……………………… 

Quotient Familial MJC :………………….. 

Adhérent MJC :  

Famille, uniquement pour les actions Espace Famille (5,00€/an) 

Jeune (11,00€/an) Atelier :………………… 

Adulte (16,00€/an) Atelier :………………… 

 

Allergies/Précautions de santé : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Régime alimentaire :………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Fonctionnement Espace Famille 

L’Espace Famille de la MJC de Bruges propose tout au long de l’année un programme d’activités, de 

sorties et d’actions de bénévolat sur des manifestations locales. 

Pensez à nous communiquer votre adresse mail si vous souhaitez être informé régulièrement. 

Des réunions, sous forme de café des parents, sont organisées tous les samedis hors vacances 

scolaires. Les horaires et contenus sont communiqués par le biais d’un programme bimensuel, 

disponible sur papier à l’accueil, sur site internet www.mjcbruges.com ou facebook : Mjc Bruges. 

L’Espace Famille et ses actions sont ouverts aux familles brugeaises et alentours ainsi qu’aux 

personnes seules.  Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent ou membre 

de sa famille qui assure sa sécurité. 

Les tarifs des sorties et du week-end familles sont calculés sur la base de votre quotient familial. 

Pour le faire calculer, apportez à la MJC votre dernier avis d’imposition, ou votre numéro 

d’allocataire CAF (utilisation du logiciel cafpro). 

Le week-end familles est financé en partie par des subventions, la participation financière des 

familles ainsi que les fonds propres de la MJC.  

Pour compléter ce financement, nous organisons des actions d’autofinancement. La participation 

par les familles (organisation, gestion) à un nombre prédéterminé est nécessaire pour pouvoir 

participer au week-end. 

La réalisation du week-end dépend de l’équilibre financier réalisé. 

Conditions de participation au week-end familles  

- Etre adhérent(e) de la MJC 

- Le paiement complet doit être effectué 1 mois avant départ (possibilité de paiement 

échelonné) 

- Au moins un membre de la famille participant au week-end doit participer bénévolement à 

au moins 3 manifestations organisées par la MJC ou l’Espace Famille. Un calendrier de 

positionnement sera proposé pour que les participants puissent s’inscrire bien à l’avance.  

On entend par participation la présence aux réunions de préparation, sur la manifestation 

ainsi qu’au bilan. 

- La MJC se réserve le droit d’annuler la participation au week-end d’une famille qui ne 

remplirait pas les conditions ci-dessus. 
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Programme Prévisionnel du week-end Familles (sous réserve de faisabilité) 

2 nuits, 2 jours, pension complète 

Départ du forum des associations le 24/06 à 18h00 

Transport en Bus (50 places) 

Arrivée à l’hébergement vers 20h30. Repas en groupe 

Activités possibles sur le week-end : 

Descente sur la Dordogne  en canoë ou balade VTT 

Parc d’attraction de Quercyland  

Visite de Rocamadour  

Visite de la Forêt des singes 

Visite du gouffre de Padirac  

Retour au forum des associations le dimanche 26/06 vers 20h00. 

 

Tarifs du week-end Familles 

Le tarif du week-end n’est pas encore finalisé. Il tiendra compte de votre quotient familial dans un 

but d’accessibilité pour tous. 

Le paiement complet du week-end doit être réalisé avant le départ. 

Un échelonnage du paiement est possible, le dernier encaissement doit être réalisé le mois du 

départ. 

Conditions d’annulation du week-end familles 

Aucun remboursement ne sera réalisé en cas d’annulation un mois avant le départ, sauf en cas de 

force majeure et sur justificatif (maladie, décès,…) 

 

Le..........……...., A……………..…….  Signature précédée de la mention lu et approuvé 


