Bulletin d’adhésion individuelle
Saison 2022 - 2023
Réservé à la MJC
N° adhérent : ...............

Date d'inscription : ..................................
Renouvellement :

Nouvel adhérent :
Validité : 31 août 2023

Informations concernant l'adhérent
NOM : ........................................................................... Prénom : ……………………………………….
Date de naissance : ………………………………………… Masculin

Féminin

Niveau scolaire ou profession : …………………….………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
Représentant légal (si mineur) : …………………..………………………………………………….........
Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………………………….
Email EN MAJUSCULE : ……………………………………….……………………………………………….

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 n de son atelier ?
Oui

Non

Etes-vous d’accord pour que la MJC utilise les photos prises lors des activités ou des
manifestations pour sa communication ?
Oui

Non

La suite au verso

Paiement
L'adhésion à la MJC est obligatoire.

Adhésion 2022-2023 : Mineur : 14 € / Majeur : 20 €
Famille (3 personnes et +) : 41 €
Adhésion annuelle : ................. €
Cotisation activité : ................. €
Total : ................. €

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 Ateliers/ALSH/Espace Jeunes

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 nalité 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 modiée, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectication 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

