
 

 

 

MERCI DE PRENDRE LE TEMPS DE RENSEIGNER TOUTES LES LIGNES ! 
 

  NOM: ……………………………………………………………....................... Prénom : ................................................................................ 
  E-mail : …………………………………………………………………@………………………………………............................................................... 

  Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Code postal et Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Tél. domicile : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _       Tél. portable : 0 6  _ _  _ _  _ _  _ _    

  Prénom : ………………………………….  Nom (si différent) : ………………….............   né(e) le : _ _ /_ _ /_ _   Certif médical :   
  Prénom : ………………………………….  Nom (si différent) : ………………….............   né(e) le : _ _ /_ _ /_ _   Certif médical :   
  Prénom : ………………………………….  Nom (si différent) : ………………….............   né(e) le : _ _ /_ _ /_ _   Certif médical :   
  Prénom : ………………………………….  Nom (si différent) : ………………….............   né(e) le : _ _ /_ _ /_ _   Certif médical :   
  Prénom : ………………………………….  Nom (si différent) : ………………….............   né(e) le : _ _ /_ _ /_ _   Certif médical :   
 
  J’autorise la MJC à utiliser des photos me concernant à des fins non commerciales :  oui          non 

 

J’adhère à la Maison des Jeunes et de la Culture 
  
1ère Carte MJC :  16 €              2ème Carte MJC :  16 €           3ème Carte et + :  8€ x……..  TOTAL carte(s) = …………..€ 

 

Activité :……….……………………………. Pour l’adhérent (prénom) :…………………….  Licence :……… €  + Tarif activité = ................€ 
Activité :……….……………………………. Pour l’adhérent (prénom) :…………………….  Licence :……… €  + Tarif activité = ................€ 
Activité :……….……………………………. Pour l’adhérent (prénom) :…………………….  Licence :……… €  + Tarif activité = ................€ 
Activité :……….……………………………. Pour l’adhérent (prénom) :…………………….  Licence :……… €  + Tarif activité = ................€            
            TOTAL Activités = ................€ 

Activité sans réduction :.............................................................. Pour l’adhérent (prénom) :……………………....... Tarif = ................€                          
Activité sans réduction :.............................................................. Pour l’adhérent (prénom) :……………………....... Tarif = ................€                    
Activité sans réduction :.............................................................. Pour l’adhérent (prénom) :……………………....... Tarif = ................€                     
Activité sans réduction :.............................................................. Pour l’adhérent (prénom) :……………………....... Tarif = ................€                                        
                TOTAL Activités sans réduction = .................... € 

Adhésions uniquement (sans activité) : Prénom :.......................................................................................... .......Tarif = .................€ 
Réduction de 10% sur la totalité des activités ayant droit, en cas de multi-activités pour un même foyer   =       Tarif....................€ 
Photocopies (livret de famille...) 
 

REGLEMENT :  Espèces                      TOTAL cartes+activités =................€ 

           Chèque(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Puisserguier, le ……………………………………                          Signature de l’adhérent ou des parents si mineur : 

 

 

 
Aucune réduction ne sera appliquée pour les activités suivies d’un astérisque, et les licences 
Aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeure qui sera étudié par le bureau sur justificatif 

  En signant la demande d'adhésion, je reconnais avoir pris connaissance  
de la charte de l'adhérent au dos et je m'engage à la respecter. 

 



La Charte de l'Adhérent 
 
 

 
 

Article 1 :  
 
A compter d'un mois de fréquentation toute personne, quel que soit son âge, doit adhérer à la 
Maison des Jeunes et de la Culture pour pratiquer ses activités. 

Cette adhésion est formalisée par la signature de la demande d'adhésion et le paiement des 
cotisations. 

Article 2 : 
 
Les paiements de cotisations s'effectuent à l'inscription : soit par chèque (possibilité de régler en 
3 chèques encaissés respectivement en octobre, janvier et avril), soit en espèces, possibilités 
d'établir un devis pour une aide financière. 
 
Aucun remboursement d'activité ne sera effectué sauf cas de force majeure qui sera étudié par 
le bureau sur justificatif.  

Quelle que soit la périodicité de la cotisation, tout trimestre commencé est dû. En cas de non 
paiement de la cotisation la MJC se réserve le droit d'interdire à l'adhérent la pratique de son 
activité. 

Article 3 : 
 
L'autorisation des parents est obligatoire pour les mineurs de moins de 16 ans qui adhèrent à la 
Maison des Jeunes et de la Culture. 

La demande d'adhésion devra être signée par les parents. 

Article 4 : 

La carte d'adhérent est valable jusqu'au 31 août. 

Article 5 : 

La personne qui adhère à la Maison des Jeunes et de la Culture s'engage à respecter les statuts 
et le règlement intérieur de l'association. Ces documents peuvent être consultés à l'accueil de la 
Maison des Jeunes et de la Culture. 

Article 6 : 

Les personnes fréquentant la Maison des Jeunes et de la Culture (adhérents ou non adhérents) 
devront avoir une tenue correcte tant sur le plan vestimentaire que sur celui du 
comportement. 

En ce qui concerne la consommation de tabac et d'alcool, la Maison des Jeunes et de la Culture 
est soumise aux lois en vigueur. 

La drogue est strictement interdite. 

Article 7 : 

Les adhérents peuvent être élu au Conseil d'Administration, si toutefois il justifie d'une adhésion 
d'au moins 6 mois avant les élections. Ils doivent présenter leur candidature par écrit au moins 8 
jours avant la date de l'Assemblée générale. 

 


