Facture CE

□

INSCRIPTION - SAISON 2019-2020

date :______________

NOM CHEF DE FAMILLE : ………………………………………………………..
Prénom : …………………………………..…...
de l’adhérent (en majuscule SVP)

Date de naissance : ……………………………………………….Sexe : Féminin

Masculin

Adresse……………………………………………………………………………………………………………...
VILLE …………………………………………………………..Code Postal
Téléphone fixe

:

Mobile :

.

Courriel (écrire en lettres capitales, un signe/lettre par case, SVP)

:

• En cas d'accident prévenir : Nom …………………………………………..…… Téléphone: ……………….………

Informations statistiques*
•

*

Employé (E)
Cadre moyen / Technicien (C)

Ouvrier (O)
Enseignant (M)

Cadre supérieur/ Prof. libérale (P)
Artisan / Commerçant (A)
Profession intermédiaire (I)

Agriculteur (R)
Autre:......................(D)
……….………………

Moins de 14 ans (S)
Scolaire 14 ans et plus / Etudiant (E)
En activité professionnelle (A)

Demandeur d’emploi (C)
Sans activité (F)
Retraité (R)

Nouvelle adhésion

Renouvellement(R)

Profession OU ancienne profession
de l'adhérent (ou de ses parents pour
les mineurs)

•

Situation actuelle de l'adhérent

•

Adhésion

•

Comment avez-vous connu la MJC ?

Agenda ou journaux de la ville (J)
Brochure dans la boîte aux lettres (T)
Site internet (I)

Par des connaissances (B)
Autre :.................….(A)
………….…………….

cocher la case correspondantes

Si l’adhérent est mineur, Mme, M. ……………………………………………………………………….……………………
Père
Mère
Tuteur
responsable légal de l’enfant nommé ci-dessus*
L’autorise

Ne l'autorise pas

à rentrer seul après son(ses) activité(s) désignée(s) au verso *

Pour tous : Promotion et communication*
 Je souhaite  Je ne souhaite pas
être informé(e) par courriel des événements organisés ou soutenus par la MJC
 Je souhaite  Je ne souhaite pas
être bénévole, de façon ponctuelle, (coups de main pour des manifestations, …)
 J’autorise
 Je n'autorise pas
La prise de vue (photographie ou film) de moi-même ou de mon enfant pour une
utilisation éventuelle de valorisation de l’activité, de la MJC et de ses adhérents.

Tarif - Réduction - Modalités de paiement :
Règlement :
- En une fois : espèces, chèques, Chèques Vacances, Bons CAF, Coupons Sport,
- En plusieurs fois : chèques datés du jour de l'inscription. Ces chèques seront remis en banque aux dates indiquées,
- Si participation d’un comité d’entreprise : chèque de caution du montant total.
Des aides peuvent être envisagées en fonction des difficultés économiques de chacun, notamment dans le cadre du Fond d’Accès à
la Culture et au Sport (FACS). N’hésitez pas à nous consulter, ensemble nous chercherons une solution.

Engagement de l’adhérent. L’antenne MLK relève de la seule décision de l’adhérent, elle est incessible,
nominative et indivisible (c'est-à-dire payable en une seule fois).
L'adhésion à la MJC est de :

25€ (Famille de 8 personnes du même foyer fiscal).

Prénom des
adhérents

ACTIVITÉ(S)

Date de naissance

Prénom(s)

Jour

Profession

Heure

Adresse mail

Cotisation

Réduction*

€
€
€
€

Réception facture CE :

Téléphone

oui
oui
oui
oui
ADHÉSION

□
□
□
□

Activité à
régler
€
€
€
€
25 €

□ format électronique (par mail),

□ format papier (accueil de la MJC).4
Merci de ne pas mettre de centimes

Nom de votre banque
------------------------------------------------------Etablissez vos chèques à l'ordre de la M.J.C.
et datés du jour de l'inscription. Merci.
Si le nom de l'adhérent est différent du nom du titulaire
du compte chèque :
Nom de l'émetteur du/des chèques :

Versements

remis en banque semaine du :

1er

€

17/09/2019

ème

2
3ème
4ème
5ème

€
€
€
€

07/11/2019
07/01/2020
06/03/2020
07/05/2020

Autres règlements :

€

o Je reconnais avoir reçu ce jour les informations et extraits du règlement liés à mon adhésion à la MJC de
Sartrouville
Signature de l'adhérent :

Et, pour un mineur, signature du représentant légal :

La MJC ne communique aucune coordonnée concernant les adhérents. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement
informatique destiné à la communication sur les évènements de la MJC de Sartrouville . Les destinataires des données sont les adhérents de la
MJC-MPT. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, merci de
vous adresser à la MJC de Sartrouville : infos@mjcsartrouville.asso.fr".
MJC de Sartrouville, (Enregistrement à la Commission Nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) N° 99573 du 14/03/83 & N° 1009412 du 24/03/04)

