Réservé MJC :
N° adh.

ADHESION 2020 / 2021
valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

NOM(S) DE LA FAMILLE : …..…………………………………….…………………………………………………………………
Prénom

H/F

Réservé
MJC
Type activité

Date de
naissance

ADHÉRENTS

NOM

RENSEIGNEMENTS FAMILLE :
Situation familiale

 Marié, pacsé, en couple

Parent 1 :

 Séparé, divorcé

 Autres

(cocher la case svp)

Parent 2 :

Nom-Prénom

...............................................

Nom-Prénom

.....................................................

Adresse

...............................................

Adresse*

.....................................................

...............................................

.....................................................

CP

................

CP*

.............

Ville

...............................................

Ville*

.....................................................

Téléphone domicile .. / .. / .. / .. / ..

Téléphone domicile*

.. / .. / .. / .. / ..

Téléphone portable .. / .. / .. / .. / ..

Téléphone portable

.. / .. / .. / .. / ..

Téléphone bureau

Téléphone bureau

.. / .. / .. / .. / ..

.. / .. / .. / .. / ..

Adresse e-mail principal

Adresse e-mail secondaire

..........…………......……@………………

................………………@………………

(Merci de bien vouloir apporter une attention particulière dans le renseignement de votre adresse mail, utile à l’envoi d’informations MJC)

CAISSE D’AIDES FAMILIALES :
CAF - MSA - Autre (rayer les mentions inutiles)

CAF - MSA - Autre (rayer les mentions inutiles)

Parent 1 :

Parent 2 :

Ville de rattachement ………………….…………

Ville de rattachement …………….……………

N° Allocataire .....................................................

N° Allocataire .................................................

Quotient familial …………………………………..

Quotient familial ………………………………..

Date mise à jour …………………...……….........

Date mise à jour ………………...……….........

Tourner la page svp 

TYPE D’ADHESION :



INDIVIDUELLE

12 €



FAMILIALE

18 €

 Avec l’adhésion familiale, vous bénéficiez de la location de jeux à la ludothèque, de tarifs
réduits sur nos spectacles aux familles, de tarifs préférentiels dans l’accueil des enfants en
Centre de loisirs (3.5/10.5 ans) et Foyer (11/17 ans)....


Part foyer/enfant

3€

 Permet à l’enfant de bénéficier du foyer, pendant les périodes scolaires et des activités du
foyer pendant les vacances scolaires.

PIECES A FOURNIR :
 Numéro allocataire CAF/MSA
 Attestation Quotient familial à jour
 Dernières vaccinations à jour de l’enfant
 Certificat médical de moins de 3 mois, à fournir UNIQUEMENT pour les activités (poney, cirque....)

FAIT A ETOILE, LE ………..…………….…

Signature de l’adhérent majeur
ou du responsable majeur

Réservé MJC : Réf. ........
Règlement par :  espèces......
Concerne :

 chèque .....

 chèques vacances ......

 chèques 3 étoiles .....

 avoir ......

 FGADMI ......
 ALSH ......

 FOYER .....

 LUDOTHEQUE ....

 CIRQUE .....

 PONEY .....

 CLUB EXPLORATEUR .....

 CLUB NATURE .....

 FOOT EN SALLE .....

 JEUX VIDEO ...

 TIR A L’ARC .....

 CUISINE .....

 CLUB INFORMATIQUE .....

 ASSOUPLISSEMENT .....

 DANSE LIBRE MALKOWSKY .....

 Autres (à préciser) .....

