 - de 18 ans 10 €

 Demandeur d’emploi

 Attestation de sécurité sociale (mineur uniquement)
 N° allocataire CAF pour le calcul du QF (mineur et Famille)
ou dernier avis d’imposition
 Certificat médical (atelier d’expression corporelle, physique ou sportive)
* pers. isolée / couple sans enfant ou avec enfant (nbre) / famille

Pièces à fournir :

 MSA

e-Mail :

Profession :

e-Mail :

 Retraité

 Situation de handicap

Signature (adhérent ou resp. légal) :

Date :

Situation de Famille* :

 Parent au foyer

e-Mail :

Profession :

Sécurité sociale :  Régime général

Tel. :

Responsable légal : OUI / NON

PÈRE / Nom et Prénom :

Tel. :

Responsable légal : OUI / NON

MÈRE / Nom et Prénom :

Pour les mineurs

 Actif

N° allocataire CAF :

Si BRUGES, préciser le quartier :

Commune :

Situation de famille* (pour adhérent majeur) :

Tel. :

Code postal :

Adresse complète :

Né(e) le :

Nom :

L’adhérent

Prénom :

jour et horaire :

2ème atelier :

Autre (préciser) :

jour et horaire :

1er atelier :

Ateliers ou Activités MJC (ordre : du tarif maximum au tarif minimum)

 Renouvellement

 + de 21 ans 16 €

 Cot/Foyer de la 6ème à 17 ans + 1€

 18-21 ans 12,20 €

Adhésion spéciale :  Espace Familles - Adultes 5 €

Adhésion individuelle :

ADHÉSION - Saison 2018-2019

ADHESION : ( + 1 € si 6ème à 17 ans)

FEV
JUIN

JANV
MAI

Commentaire :

 Encaissement au 15 du mois

 Encaissement au 1 du mois

er

Chèques : en 8 fois maximum (datés et signés !)

15 OCT

SEPT

Plein Tarif

 21 séances

Nombre :

Autre :

10 %

TOTAL :

Montant -

Montant :

20 %

 en espèces :

JUILL

MARS

NOV

Signature (de l’adhérent ou du responsable légal) :

Date :

AOUT

AVRIL

DEC

Restant dû :

Montant :

30 %

 Chèque Sport et Culture (-30%)

Si QF<800 € (Brugeais de – de 25 ans) :

TOTAL DES COTISATIONS À RÉGLER :
Partie N+1 :

Code Atelier

 par chèque N°:

ECHEANCIER Chq / Esp (préciser)

CHEQUES VACANCES

Autre :

 13 séances

Partie N :

3ème atelier

2ème atelier

1er atelier

COTISATIONS

Réglé le :

Réduction 30 % (chèque sport et culture uniquement) :

Tranche tarifaire :

QF :

PAIEMENT

Signature (de l’adhérent ou du responsable légal) :

Tel. :

Nom et Prénom :

Signature (de l’adhérent ou du responsable légal) :

La responsabilité de la MJC ne saurait être engagée en dehors de l’horaire de l’atelier

Tel. :

Nom et Prénom :

 J’autorise les personnes suivantes à prendre en charge mon enfant à l’issue de l’atelier ou de l’activité

 J’autorise mon enfant à quitter seul, sans accompagnant, le lieu de l’atelier ou de l’activité

DECHARGE PARENTALE

Signature (de l’adhérent ou du responsable légal) :
précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Il est entendu que la MJC s’interdit expressément une exploitation des vidéos/photos susceptible de porter
atteinte à la vie privée du sujet ou de l’enfant et une diffusion dans tout autre cadre que celui du présent
contrat.

En conséquence, l’adhérent ou ses représentants légaux autorise (ent) la MJC à exploiter et diffuser les
photos/vidéos réalisées dans le cadre du présent contrat.

Par le présent contrat, l’adhérent ou ses représentants légaux cède (ent) à la MJC gracieusement, et sans
aucune demande de rémunération, les droits qu’il(s) détient (nent) sur son image ou celle de leur enfant telle
que reproduite sur les vidéos/photos réalisées dans le cadre des manifestations et des activités de la MJC.

DROIT À L’IMAGE / Cession de droits
Autorisation d’utilisation et de diffusion de l’image personnelle d’une personne

 J’accuse réception de la carte d’adhérent.

 J’autorise la MJC à utiliser mon adresse mail pour toute communication informative concernant la MJC et le
collectif Bruges Asso’s.

 Je certifie avoir pris connaissance des modalités de l’adhésion à la MJC et de la cotisation pour l’atelier ou
les ateliers suivi(s) et en approuve les conditions.

 Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de la MJC de Bruges et m’engage à le respecter.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR - ADHÉSION et COTISATION MJC - COMMUNICATION

AUTRE INFORMATION

Je souhaite mettre mes compétences de

SAVOIR-FAIRE À PARTAGER

Nom du ou des bénévoles de la famille :

 Autre manifestation ………………………………………………………..

 Fête de la Musique – 21/06/2019

 Fête de la MJC (AG + Spectacle) – 15/06/2019

 Chasse à l’œuf – 06/04/2019

 Bourse aux jouets – 23-24/11/2018

 Soirée d’accueil des adhérents – 05/10/2018

à la disposition de la MJC.

 Je souhaite participer bénévolement à l’organisation des manifestations de la MJC et/ou du collectif Bruges
Asso’s…

BÉNÉVOLAT

Signature (de l’adhérent ou du responsable légal) :

De même, à moins d’avoir complété la décharge parentale précédente, les parents ou accompagnants
s’engagent à venir chercher les enfants ou les jeunes mineurs au local de pratique de l’activité à l’issue de la
séance.

En aucun cas les mineurs ne doivent être déposés et laissés seuls dans la salle en l’absence de l’intervenant.

Dans le cadre des ateliers organisés par la MJC pour les enfants et jeunes mineurs, nous vous rappelons que
les parents ou accompagnants sont dans l’obligation d’amener les enfants ou les jeunes mineurs jusqu’au local
de pratique de l’activité afin de les remettre à l’intervenant responsable présent.

OBLIGATIONS DES PARENTS (si la partie Décharge parentale n’a pas été complétée)

