Bulletin d’adhésion individuelle
Saison 2019-2020
Les informations recueillies par la MJC Montauban, à partir de ce formulaire, font l’objet d’un traitement informatique
destiné aux services Secrétariat et Comptabilité de la MJC, dans la finalité de traiter votre dossier d’adhésion et de
facturation. Ces données seront conservées au maximum 3 ans à compter de notre dernier contact.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à :
secretariat@mjcmontauban.com ou MJC Montauban – 23, rue des Augustins – 82000 MONTAUBAN

Cadre réservé à la MJC
Date d’inscription : ……………………………………. Numéro de la carte : …………………………
Renouvellement

Nouvel adhérent
Validité 31 août 2020

Informations concernant l’adhérent-e (votre enfant si c’est lui qui pratique une activité)
NOM : ............................................................... Prénom : ………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………… Masculin

Féminin

Profession (ou niveau scolaire pour les enfants) : …………………….………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
Représentant légal (si mineur) : …………………..………………………………………………….........
Téléphone(s) (du représentant si mineur) : ………………………………………………………………
Email EN MAJUSCULE (du représentant si mineur) : ……………………………………….……………

Activité(s) pratiquée(s) à la MJC
Activité(s) : ………………………………………………………………………………………………………
Jour(s) : ………………………………………………………………………………………………………......
Horaire(s) : ……………………………………………………………………………………………………….
Etes-vous d’accord pour que votre enfant quitte seul la MJC à la fin de son atelier ?
Oui

Non

Etes-vous d’accord pour que la MJC utilise les photos prises lors des activités ou des
manifestations pour la communication et la promotion de l’association ?
Oui

Non

La suite au verso →

La MJC et vous
La MJC est une association qui vit grâce à ses adhérent-e-s.
Seriez-vous intéressé-e et disponible pour vous investir sur des évènements dans l’année ?
(Fêtes de fin d’année, fête de la Musique, évènements jeunesse, sorties familles, soirées …).
Oui

Non

Si oui :
- Je suis disponible …….. d’heure-s par semaine
- Je suis disponible …….. d’heure-s par mois
- Je suis disponible …….. d’heure-s par an

Paiement
Adhésion 2019/2020 : -18 ans : 14€ / +18 ans : 20€ / Par famille (3 personnes et +) : 41€
(L'adhésion à la MJC est obligatoire. Elle est valable jusqu’au 31 août 2020)

Montant de la cotisation : ………….. €

Montant de l’adhésion : ………….. €
Total : ………….. €

Si paiement en plusieurs fois :
1ère échéance : ………………

2ème échéance : ……………… 3ème échéance : ………………

Chèques

Espèces

Documents à fournir
Certificat médical (Activités sportives)

Fiche sanitaire (ALSH/espace jeunes)

Signature de l’adhérent ou du représentant légal (pour les mineurs)
À Montauban, le ……………………………….

Signature

L’inscription est annuelle. La signature de ce bulletin vaut approbation du règlement intérieur
et du règlement des activités/ALSH/Espace Jeunes.

