
REGLEMENTS

ADHESIONS OCTOBRE JANVIER AVRIL

Chèques

Espèces

Chèques vacances ////

NOM – PRENOM (ADHERENT) :  

ADRESSE : 

COMMUNE :    CODE POSTAL : 

DATE DE NAISSANCE : 

TELEPHONE PORTABLE :  MAIL : 

Nom du représentant légal adulte (Obligatoire pour les adhérent mineurs).

REPRESENTANT 1 :  REPRESENTANT 2 : 
Tél portable                   Tél portable 
Mail :     Mail : 

Carte d'adhésion MJC   : (Partie réservée à la MJC)
Mineur :                                                  Adulte :                                                Famille :

ADHERENT 1 : NOM – PRENOM          
Activités : 1-                                               Jour     Heure                         
                  2-                                               Jour     Heure                         
                  3-                                               Jour     Heure                        

 Partie réservée à la MJC
Tarif :                               
Tarif :
Tarif :

ADHERENT 2 : NOM – PRENOM          

Activités : 1-                                               Jour    Heure                         
                  2-                                               Jour    Heure                         
                  3-                                               Jour    Heure                        

 Partie réservée à la MJC
Tarif :                               
Tarif :
Tarif :

ADHERENT 3 : NOM – PRENOM   
         
Activités : 1-                                               Jour    Heure                         
                  2-                                               Jour    Heure                         
                  3-                                               Jour    Heure                        

 Partie réservée à la MJC
Tarif :                               
Tarif :
Tarif :

ADHERENT 4 : NOM – PRENOM            
Activités : 1-                                               Jour    Heure                         
                  2-                                               Jour    Heure                         
                  3-                                               Jour    Heure                        

 Partie réservée à la MJC
Tarif :                               
Tarif :
Tarif :

Questionnaire de santé pour les activités physiques Autorisation de droit à l'image pour les activités activités physiques



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné,   

Autorise mon/mes enfants  à

  repartir seul à la fin de l'activité.
  autorise les personnes suivantes à récupérer mon enfant à la fin des activités.
                                                                           Téléphone
                                                                           Téléphone
                                                                           Téléphone

AUTORISATION ACCOMPAGNEMENT ENFANT     :

Cirque     : Je souhaite que mon/mes enfants
inscrits à l'école d'Auzielle, soit accompagné par l'intervenante de la MJC.

Les enfants seront tous ramenés à l'ALAE.

Théâtre   : Je souhaite que mon/mes enfants
inscrit(s) à l'école d'Auzielle, soit accompagné(s) par l'intervenante de la MJC.

Hip-hop     : La demande d'autorisation d'accompagnement doit être faite auprès de l'ALAE

Droit à l'image   : 
J'autorise la MJC, à reproduire et diffuser les photos et videos de mon enfant pour faire connaître les activités de la MJC 
(diffusion sur tous supports de la MJC) : site internet , facebook MJC, plaquettes, newsletter, journal de la Marcaissone) ;

Mesure d'urgence     :
J'autorise la MJC, en cas d'accident ou d'urgence médicale, à appeler le médecin le plus proche ou le SAM, et prendre 
toutes les mesures nécessaires.

Personnes à prévenir en cas d'urgence :

                                                                                              Téléphone

                                                                                              Téléphone

  

Pour toutes les activités les parents doivent s'assurer de la présence de l'animateur,

A Auzielle le 
    

     Signature

NON

Allergies, Lesquelles?

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON
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