MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE – 5, rue de Ternay SEREZIN DU RHONE
mjc-serezin@laposte.net - 06 37 16 80 00

PAIEMENT – réservé à l’admin.

CM 

BULLETIN D’INSCRIPTION
Année 2018 -2019

Adhés 

Nbre Chq 

MAISON
DES
JEUNES
ET DE LA
Inscription individuelle à l’activité :
CULTURE
– 5, rue
Si vous êtes inscrit(e) à une autre activité MJC, veuillez l’indiquer ici :
de
Ternay –
SEREZIN
Nom…………………………………….…Prénom………………….……………….. Date de naissance…………….……
DU
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………
RHONE
Portable ……………………………

Cotis 
Esp 

Mail……………………………………………………………………………….

Montant de l’inscription annuelle à l’activité
Adhésion MJC (1 chèque à part)

□ 1 x ……………€
□ 15 € (adultes)

□3x

ou

□ 10 €

……….…€

(enfant - 16 ans)

Certificat médical obligatoire pour les activités sportives adhérentes à une Fédération (twirling bâton – Hand Ball)

OU

□ J’atteste être informé(e) des risques inhérents à la pratique du sport auquel je m’inscris ce jour et être dans une
condition physique qui ne présente pas de contre-indication à sa pratique

J’autorise la MJC à utiliser des images me représentant (ou mon enfant) sur tout support (flyers, prospectus, journaux…) dans le but de
promouvoir ses activités.
 oui  non
Date

Signature

AUTORISATION DES PARENTS POUR LES ADHERENTS MINEURS
Je, soussigné(e)………………………………………………..autorise le mineur ci-dessus nommé à pratiquer l’activité ………………………………..
J’autorise en outre toute intervention médicale ou chirurgicale d’urgence jugée indispensable par un médecin.
Je prends note que je dois m’assurer de la présence de l’animateur, avant de laisser mon enfant à son activité, la MJC n’étant pas
responsable des enfants en dehors des cours (cf règlement intérieur consultable sur demande)
Fait à Sérézin, le …………………………………

Signature

□ La personne signataire de l'adhésion donne son consentement au traitement de ses données personnelles dans le strict respect du RGPD
MJC – MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE – 5, rue de Ternay – SEREZIN DU RHONE - 06 37 16 80 00
Nous accusons réception ce jour de l’inscription de ……………………………………
A l’activité ……………………………………………… pour l’année 2018—2019
Nous attestons, par la présente, avoir reçu la somme totale de ………………….€
dont l’Adhésion MJC
€ et l’Inscription à l’activité ……………………...€
Fait à Sérézin, le ……………………………….

Pour le bureau

