10€ individuelle
20€ Familiale (si + de 2)

ADHÉSION SAISON 2020 / 2021
NOM (du pratiquant)

Date :

Prénom

Sexe :

M

F

Adresse

MJC DU
VERDUNOIS
2 Place Maginot
55430 BELLEVILLE

(Hôtel des Sociétes
55100 Verdun)
 03 29 84 43 47

Code P.+Ville
 Fixe
 Portable
e-mail
Date naissance
Profession
2ème adhérent (Fam) Nom

Prénom

Né le

3ème adhérent (Fam) Nom

Prénom

Né le

4ème adhérent (Fam) Nom

Prénom

Né le

M’inscris (voir ci-après pour les mineurs)


N°CAF : (pour ALSH)

Je soussigné(e) - Responsable légal(e) - :
Inscris mon enfant ou mes enfants

A l’activité (aux activités) :

organisée(s) par la MJC.

J’ai pris connaissance des modalités de fonctionnement de la MJC du Verdunois mentionnées cidessous.
Adhésion à la MJC :
L’adhésion à la MJC est obligatoire. Son montant est de 10 €. Elle est le préalable à l’inscription dans les activités.
L’adhésion familiale est de 20 € (pour 3 membres de la même famille : adhésions souscrites impérativement le même
jour). Elle court du mois de septembre 2020 au 31 août 2021.
RGPD : J’accepte que les données me concernant soient traitées numériquement, et j’ai la possibilité de les
consulter.
Les cotisations aux activités :
Les cotisations aux activités sont à régler à l’inscription qui devient définitive, en même temps que l’adhésion à la
MJC. Des facilités de paiement peuvent être accordées. N’hésitez pas à soumettre vos questions à notre équipe.
La MJC accepte les chèques vacances ainsi que les coupons sports ANCV.
Après un cours d’essai, les participations aux frais sont à verser en totalité, avant de poursuivre l’activité désirée.
Fonctionnement des activités :
Pour l’ensemble des activités, la participation d’un minimum de 10 adhérents est requise. Si ce nombre n’était pas
atteint, la MJC se réserverait le droit d’annuler l’activité.
Absence d’un participant à un cours :
Le remboursement de tout ou partie d’une participation aux frais, quelque soit l’activité, ne peut se faire que dans deux
cas : pour raison de maladie de plus d’un mois ou pour cause de déménagement entraînant un éloignement
conséquent. Si cette situation se présente, le secrétariat de la MJC doit être informé par une demande écrite formulée
dans le délai d’un mois, accompagnée d’un justificatif (certificat médical par exemple).
Aucune absence ne pourra être prise en compte si le secrétariat de la MJC n’a pas été directement prévenu.
Absence d’un professeur :
En cas d’absence d’un animateur, le cours sera rattrapé ou remboursé ; sauf en cas de force majeure.
Droit à l’image :
J’autorise
Je n’autorise pas la MJC à utiliser l’image de mon enfant dans le cadre des Accueils de Loisirs ou des
activités, qu’elle organise pour la saison 2020 / 2021 (articles de presse, journal du centre de loisirs…)

A Belleville, le :
Signature de l’adhérent :

