BULLETIN D’INSCRIPTION 2021 / 2022
Date d’inscription :
Pièces à fournir :

Adhésion annuelle

individuelle 12 euros

Nom et prénom : …………………………………………………………
Féminin

Portable

cccccccccc

Situation de l’adhérent
Salarié
Artisan, commerçant
Cadre sup, prof libéral
Enseignant
autres

carte adhérent n°

Adhérent.e mineur.e ou autre membre
Nom et prénom :…………………………………………
Né.e le : …..../…..../.......Masculin

Adresse : …………………………………………………………………………
CP : ……………………Ville : …………………………………………………

nouvelle inscription

1 certificat médical obligatoire (Zumba),
Dernier avis d’imposition

familiale 20 euros

Responsable de l’adhérent.e si mineur.e

Né.e le : …..../…..../. .......... Masculin

Renouvellement

Portable

Féminin

cccccccccc

!!
!Situation de l’adhérent : ………………………………………

Adhérente.e mineur.e ou autre membre
Scolaire ou apprenti
Etudiant (après BAC)
Demandeur d’emploi
Sans emploi
Retraité
au foyer

Nom et prénom :…………………………………………
Né.e le : …..../…..../.......Masculin
Portable

Féminin

cccccccccc

Situation de l’adhérent : ………………………………………
Adresse mail en majuscule (pour recevoir notre newsletter et les documents institutionnels):

…………………………………………………………………@……………………………………………………
Noms des personnes à contacter en cas d’urgence y compris en cas d’accident :
Nom : ………………………………………………………Téléphone(s) : ………………………………

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Mr, Mme… ...................................................................................... (père, mère tuteur) de
l’enfant…………………………...……………...……………...…
- L’autorise à rentrer seul-e après les activités de la MJC *
- Autorise le responsable à prendre, le cas échéant toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales)
rendues nécessaires auprès des services compétents *
« date et signature obligatoire »suivi de la mention lu et approuvé
*Rayer la mention inutile

oui

non

Veuillez prendre connaissance du règlement intérieur de la MJC
Les tarifs sont fixés par délibération du conseil d’administration. L’accès au cours est conditionné par le paiement de la cotisation annuelle.
L’engagement est annuel. Aucun remboursement ne pourra être effectué sauf cas de force majeure (raisons médicales, déménagement,
chômage). Toute demande écrite sera nécessaire accompagné d’une pièce justificative.
L’adhérent s’engage à respecter ponctualité et assiduité et prévenir l’intervenant de son absence. L’accès aux cours est interdit à toutes personnes
non inscrites à l’atelier.
Il est demandé aux parents de s’assurer de la présence de l’intervenant sur les lieux avant de laisser l’enfant et de le reprendre à la fin des cours.
La responsabilité de la MJC se limite à la durée des cours dans les locaux de l’activité.
Je soussigné(e) Monsieur, Madame………………………………………………… (père, mère tuteur) de l’enfant…………………………...…
déclare avoir pris connaissance du règlement et m’engage à en respecter les différentes dispositions.
Date et signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
Fait à …………………… Le……………

Signature

Cotisation annuelle hors adhésion
2021/2022

par/sem

Q1

Q2

Q3

cours instruments, chant
individuel
individuel

30 mn
20 mn

à partir de 2 pers, à plusieurs

15 mn

456
303
228

606
405
303

726
486
363

Eveil Musical

1h

153

204

246

Théâtre enfant

1h30

231

306

366

Architecture

1h
2h
1h30

153
306
231

204
408
306

246
489
366

2h

306

408

489

2h
1h enft
1h30 adlt

117

129

138

249
357
129

306
429
150

153

183

Déduction*

prix

Quotient familial
calculé sur
présentation de l’avis
d’imposition.
Q1 = étudiant post BAC
*10% à partir de la 2éme
activité par pers par
foyer

cours collectifs

Atelier "jouer en groupe"
Analyse filmique

Calligraphie

2h/mois

192
267
96

Zumba

1h

114

langue chinoise

Cours

revenu fiscal

Jour/heure

Possibilité de régler en
3 fois par chèque
L’adhésion se rajoute au
1er versement
Espèces, chèques,
ANCV
acceptés

Total

Nombre part
Total général=

/

=

Cadre réservé à la MJC
versement
Adhésion

1er T
2ème T
3ème T

Montant

paiement

n° chèque

Nom banque

Chèque groupé avec :

Encaissé le

