CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
N°CARTE :

PRENOM :

NOM :

DATE DE NAISSANCE :
SEXE:
F
Si moins de 16 ans, j'autorise mon enfant à rentrer seul après son activité
J'autorise mon enfant à participer aux sorties et évènements de l'association
ACTIVITES
Heure
Jour
1

M
oui p
non p
oui p
non p
Mont-Mesly/Rebérioux/Habette

2
3
Certificat Médical obligatoire pour les activités suivantes (de -3 mois à la date d'inscription) :

 Tennis

PRENOM :

NOM :

DATE DE NAISSANCE :
SEXE:
F
Si moins de 16 ans, j'autorise mon enfant à rentrer seul après son activité
J'autorise mon enfant à participer aux sorties et évènements de l'association
ACTIVITES
Heure
Jour
1
2
3
Certificat Médical obligatoire pour les activités suivantes (de -3 mois à la date d'inscription) :



Zumba

M
oui p
non p
oui p
non p
Mont-Mesly/Rebérioux/Habette

 Tennis

 Aquagym



Zumba

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
N°CARTE :

PRENOM :

NOM :

 Aquagym

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
N°CARTE :

F
M
Si moins de 16 ans, j'autorise mon enfant à rentrer seul après son activité
oui p
non p
J'autorise mon enfant à participer aux sorties et évènements de l'association oui p
non p
ACTIVITES
Mont-Mesly/Rebérioux/Habette
Heure
Jour
1
2
3
DATE DE NAISSANCE :

SEXE:

Certificat Médical obligatoire pour les activités suivantes (de -3 mois à la date d'inscription) :

 Tennis

 Aquagym



Zumba

Droit de Diffusion Photographique et Droit à l'image

J'autorise l'Association MJC Mont Mesly -Madeleine Rebérioux à diffusser les vidéos ou photographies sur lesquelles nous pourrions
figurés (lors des manifestations ou ateliers organisés par l'association) en vue de publication de plaquettes, journaux, site internet ou tout
autre support.
OUI o
NON o
Droit Informatique

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l'association.Conformément à l'article 34 de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès, de rectificatin, de modification et de suppression concernant vos données personnelles.Pour l'excercer, adressez votre demande
par courriel à l'adresse : contact@mjccreteil.com
Responsabilité Parentale et règlement intérieur

La responsabilité de l'association n'est engagée qu'aux horaires des activités organisées dans l'équipement ou à l'extérieur, ainsi que
durant diverses initiatives exceptionnelles pour lesquelles vous serez informés. Vous vous engagez à prévenir l’association de tout
changement d’adresse et de numéro de téléphone. Une participation régulière aux activités est indispensable pour en assurer la qualité.
Nous vous demandons de prévenir l'équipement fréquenté en cas d'empêchement ou retard de préférence avant l'atelier prévu. En cas
nécéssité, vous vous engagez à apporter le matériel requis pour l'activité.
Nous nous engageons à prendre connaissance du règlement intérieur et à le respecter
Remboursements et Justificatifs

L'inscription à une activité est une cotisation forfaitaire annuelle, ce qui peut donner lieu à des annulations exceptionnelles sans
remplacements (par exemple en cas d'absence de l'animateur d’activité, etc.). En outre, les activités sont suspendues pendant les
vacances scolaires et les jours fériés. L'association s'engage à vous rembourser au prorata du nombre de séances non effectuées dans le
cas où elle serait amenée à annuler définitivement une activité, déduction faite des frais d’adhésion. En revanche aucun remboursement
ne vous sera accordé dans le cas d'une suspension ou d'un arrêt de pratique de l'activité que vous aurez décidés (sauf en cas de
déménagement professionnel sur présentation d’une attestation employeur). Pour les autres cas (par exemple maladie) un avoir sur la
saison suivante sera accordé. Aucun remboursement ni avoir ne seront accordés après le 31 janvier. Tout trimestre entamé demeure dû.
Vous vous engagez à prévenir l’association pour tout changement d’adresse et téléphonique.
Assurance

L'association a contracté un contrat d'assurance "collectivité" auprès de la MAIF. Celui-ci couvre l'indeminisation des dommages corporels
en cas d'accident imputable à l'intéressé, et les biens personnels des adhérents qui pourraient subir un sinistre
Certificat médical

Il est obligatoire et doit être de moins de 3 mois à la date de l'inscription pour l’aquagym, le tennis et la zumba. Il est conseillé de pratiquer
les autres activités sportives ou physiques (danse, etc.) selon un avis médical compétent (le certificat ne sera pas collecté par l’association
dans ce cas, et sa responsabilité ne sera pas engagée).
A Créteil, le
Signature ( précédée de la mention "lu et approuvé")

MENTIONS OBLIGATOIRES
(fiche d’adhésion consultable et téléchargeable sur : http://www.mjccreteil.com et http://facebook.com/mjccreteil.com)

Droit de Diffusion Photographique et Droit à l’Image :
J'autorise l’Association MJC Mont Mesly – Madeleine Rebérioux à diffuser les vidéos, ou photographies, sur
lesquelles je pourrais figurer (lors des manifestations ou ateliers organisés par l’association) en vue de
publication de plaquettes, journaux, site internet ou tout autre support.

Droit Informatique :
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association.
Conformément à l'article 34 de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression
concernant vos données personnelles. Pour l'exercer, adressez votre demande par courriel à l'adresse :
contact@mjccreteil.com
Responsabilité Parentale :
Je, soussigné(e)..........................................................., responsable de l'enfant............................................................
autorise mon fils/ ma fille à participer à l'activité........................................................................................................
organisée par l’Association MJC Mont Mesly – Madeleine Rebérioux dans les équipements qu'elle gère. Si
moins de 16 ans, j’autorise mon enfant à rentrer seul après son activité :
oui
non
Si « non » : il est impératif de prévenir l’accueil en cas de retard de votre part.
(dans les limites de sa responsabilité, l’association prêtera attention à cette mention, pour les enfants de moins
de 16 ans, de telle sorte qu’ils ne rentrent pas seuls).
J’autorise mon enfant à participer aux sorties et événements organisés par la MJC :
oui
non
La responsabilité de l'association n'est engagée qu'aux horaires des activités organisées dans l'équipement ou à
l'extérieur, ainsi que durant diverses initiatives exceptionnelles pour lesquelles vous serez informés. Vous vous
engagez à prévenir l’association pour tout changement d’adresse et téléphonique. Une participation régulière
aux activités est indispensable pour en assurer la qualité. Nous vous demandons de prévenir sans faute
l'équipement fréquenté en cas d'empêchement ou retard de votre enfant, de préférence avant l’atelier prévu.
En cas de nécessité, vous vous engagez à apporter le matériel requis pour l’activité.

Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur et à le respecter
Remboursements et Justificatifs :
L'inscription à une activité est une cotisation forfaitaire annuelle, ce qui peut donner lieu à des
annulations exceptionnelles sans remplacements (par exemple en cas d'absence de l'animateur d’activité,
etc.). En outre, les activités sont suspendues pendant les vacances scolaires et les jours fériés. L'association
s'engage à vous rembourser au prorata du nombre de séances non effectuées dans le cas où elle serait
amenée à annuler définitivement une activité, déduction faite des frais d’adhésion. En revanche aucun
remboursement ne vous sera accordé dans le cas d'une suspension ou d'un arrêt de pratique de l'activité
que vous aurez décidés (sauf en cas de déménagement professionnel sur présentation d’une attestation
employeur). Pour les autres cas (par exemple maladie) un avoir sur la saison suivante sera accordé. Aucun
remboursement ni avoir ne seront accordés après le 31 janvier. Tout trimestre entamé demeure dû.
Vous vous engagez à prévenir l’association pour tout changement d’adresse et téléphonique.

Assurance :
L'association a contracté un contrat d'assurance « collectivité » auprès de la MAIF. Celui-ci couvre
l'indemnisation des dommages corporels en cas d'accident imputable à l'intéressé, et les biens personnels
des adhérents qui pourraient subir un sinistre.
Certificat Médical :
Il est obligatoire et doit être de moins de 3 mois à la date de l'inscription pour l’aquagym, le tennis et la
zumba. Il est conseillé de pratiquer les autres activités sportives ou physiques (danse, etc.) selon un avis
médical compétent (le certificat ne sera pas collecté par l’association dans ce cas, et sa responsabilité ne
sera pas engagée).

à Créteil, le
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé») :

