FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION

Cadre Réservé MJC

SAISON Sept 2020 – Juin 2021
 Nouvelle Adhésion

 Renouvellement

NOM : -------------------------------------------------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------------------------------------------------------Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CP : ------------------------------------------------------------------------- Ville : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--
Tèl Portable :     
Date Naissance :

-M
Tèl Domicile :     

Sexe : F

Email : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OUI  NON Seriez-vous disponible pour être le référent dans votre activité ?
ACTIVITE 1

Jour*

Heure*

ACTIVITE 2

Jour*

Heure*

ACTIVITE 3

Jour*

Heure*

*Les jours et horaires des activités peuvent être modifiés avant le début des cours

RENSEIGNEMENTS RESPONSABLE LEGAL (si l’adhérent est mineur)
NOM : -------------------------------------------------------------------------------------- Prénom : --------------------------------------------------------------------------------Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CP : ------------------------------------------------------------------------- Ville : --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--
Tèl Portable :     

-M
Tèl Domicile :     

Date Naissance :

Sexe : F

@CharlyMJC

Email : -------------------------------------------------------------------------------

MJC Charly

MJC de Charly - 120 allée des peupliers 69390 CHARLY – Tèl : 04 78 46 29 43 – www.charly-mjc.fr / accueil@charly-mjc.fr / Facebook : @CharlyMJC

RENSEIGNEMENTS ADHÉRENTS

AUTORISATIONS – INFOS COMPLÉMENTAIRES & RÈGLEMENT INTÉRIEUR (disponible sur www.charly-mjc.fr)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à notre service
administratif pour communication entre vous et l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser à
accueil@charly-mjc.fr
 Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement intérieur de l’association
 J’accepte  Je refuse de recevoir par mail les Newsletters de la MJC
 J’autorise  J’interdis, la parution de photographies prises avec moi-même ou mon enfant lors des activités
 J’autorise  Je refuse que mon enfant rentre seul à la fin de son activité
 OUI  NON Attestation de paiement à fournir à votre employeur ou CE, uniquement sur demande

Charly,
le : signataire de l'adhésion donne son consentement auSignature*
*La
personne
traitement :
de ses données personnelles dans le strict respect du RGPD
*En complétant ce formulaire, j'accepte les conditions liées à l'utilisation de mes données personnelles dans le respect de la loi RGPD.

RÈGLEMENT - Aucun remboursement possible en cours d’année (art.3 RI )
Adhésion Annuelle* + Cotisation(s) Activité (s) =
A Régler

PAIEMENTS (noter les montants)
CHEQUES

1

Charly : 15€ / Extérieur : 25€
Famille : 35€/55€

2

+

=

3

ANCV / ESP

