FICHE ADHESION
FAMILIALE
SAISON 2018/2019

ASSOCIATION
MJC MONT-MESLY
CINEMA LA LUCARNE
100, rue Juliette Savar, 94000 Créteil
CSC MADELEINE REBERIOUX
27, av. François Mitterrand, 94000 Créteil

Adhérent saison précédente 2017/2018

CADRE RÉSERVÉ
À
L'ADMINISTRATION

Date et initiales :
N°Facture :
Saisie par :
N° participant :



ADHÉSION

FAMILIALE : 25€
GRATUIT AUTRE MJC

GRATUIT FAMILIALE

GRATUIT (si adhésion prise juin/juillet 2018)

LAQUELLE :

S'il vous plaît, écrivez les champs ci-dessous, y compris adresse email, en MAJUSCULES

ADRESSE: préciser le nom sur la boîte aux lettres

N°/RUE :
CODE POSTAL :

VILLE :

PORTABLE
Tel 1 :…….…………………………………………...
DOMICILE:…………………………………………………………...
Tel 2 :…………………………………………………
Vous souhaitez recevoir le 4 Pages par :

MAIL :

Mail

FACEBOOK :

Vous préférer le prendre sur place
Personnes à contacter en cas d'urgence

p

p

Personnes habilitées à récupérer les enfants après l'activité

Nom/Prénom : ………………………………………………………………………………………………………..

Nom/Prénom : ………………………………………………………………………………………….

Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………

Tél : ………………………………………………………………………………………………………..

Nom/Prénom : ………………………………………………………………………………………………………..

Nom/Prénom : ………………………………………………………………………………………….

Tél :……………………………………………………………………………………………………………………….

Tél : ………………………………………………………………………………………………………..

Seriez-vous prêt à vous engager dans notre association comme bénévole ?
Oui

p

Non

p

Si oui, êtes vous intéressé par : L'aide aux devoirs p Les grands évènements

p

Autres

p

PARENT 1
NOM :

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
N°CARTE :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE:

SEXE:

F

M

PROFESSION :

ACTIVITE

Heure

Jour

Mont-Mesly/Rebérioux/Habette

1
2
3

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

 Tennis

 Aquagym

¨ Zumba

PARENT 2
NOM :

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
N°CARTE :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE:

SEXE:

F

M

PROFESSION :

ACTIVITE

Heure

Jour

Mont-Mesly/Rebérioux/Habette

1
2
3

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

 Tennis

 Aquagym

¨ Zumba

FICHE D'ADHESION CONSULTABLE ET TELECHARGEABLE SUR : http://www.mjccreteil.com et http://facebook.com/mjccreteil.com

NOM :

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
N°CARTE :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :
SEXE:
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
Heure
Jour
Mont-Mesly/Rebérioux/Habette
1
2
3
Certificat Médical obligatoire pour les activités suivantes (de -3 mois à la date d'inscription) :

NOM :

 Tennis

 Aquagym

¨ Zumba

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
N°CARTE :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :
SEXE:
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
Heure
Jour
Mont-Mesly/Rebérioux/Habette
1
2
3
Certificat Médical obligatoire pour les activités suivantes (de -3 mois à la date d'inscription) :

NOM :

 Tennis

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

 Aquagym

¨ Zumba

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
N°CARTE :

SEXE:

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
Heure
Jour
Mont-Mesly/Rebérioux/Habette
1
2
3
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")

