
MJC PUISSERGUIER 
Rue Georges Pujol – 34620 Puisserguier 
04 67 93 80 85 
Email : contact@mjcpuisserguier.fr 
Sites : mjcpuisserguier.over-blog.com 
www.facebook.com/mjc.puisserguier 

                             FICHE D’INSCRIPTION 
        SAISON 2021-2022 
(A remettre avec votre règlement) 

 
-A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES -  
 

Nom : ________________________________________ Prénom _______________________________________________ 
Date et lieu de naissance : ________/______/_______ à _________________________ Age : ____ ans – Sexe M/ F 
Adresse : _____________________________________________________________________________________________ 
Code Postal : __________________________________Ville ___________________________________________________ 
Tél. Domicile : ____________________________________Tél. Portable : ________________________________________ 
Email (en majuscules) : _________________________________________________________________________________ 
 

Autorisation parentale (pour mineur) : 
Je soussignée, M/Mme ___________________________________ père,mère,tuteur légale, autorise l’équipe 
MJC à prendre toutes les dispositions qui s’imposent en cas d’accident survenant à mon enfant lors de son (ses) 
activité(s) durant la saison et donne mon autorisation pour le diriger vers un établissement de soins si nécessaire. 
 

Profession actuelle ou antérieure de l’Adhérent : 
 

 Scolaires Etudiants Artisans, commerçants, chefs d’entreprise, Cadres supérieurs, 
 Professions intermédiaires, Employés, ouvriers, agriculteurs, Sans activités prof. 
 Chômeurs, demandeurs d’emploi  Retraités (précisez) ……………………………………. 
 
Adhésion : (à régler séparément des Activités) 
L’adhésion est obligatoire et non remboursable. C’est l’adhésion qui vous donne le statut d’adhérent et le droit de 
vote à l’Assemblée Générale. Elle comprend une assurance qui couvre les dommages ou dégâts provoqués au 
cours des activités. La MAIF est notre assureur. 
 Carte MJC :  18 € - la deuxième  18€  10 € à partir de la troisième 
 

Activité Prénom de l'adhérent Cotisation 

 

Remise 
 

        

        

        

        

        

        

  Total cotisations activités     

  Réduction *10%     

  Adhérent 2019-2020 (Remise 20 €)     

  Licence Judo     

  TOTAL ACTIVITES     

 

*Réduction de 10% sur la totalité des activités ayant droit en cas de multi-activités pour un même foyer. 
Applicable à partir de 2 activités (Photocopies : livret de famille…) 
 
Règlement Adhésion MJC :   Espèces ____________ Chèque(s)___________________ 
Règlement Activité(s) :   Espèces ____________ Chèque(s) __________________ 

Cadre réservé à la MJC 
Carte Mjc  N° :____________ 
Délivrée le :______/_____/_____ 

mailto:contact@mjcpuisserguier.fr
http://www.facebook.com/mjc.puisserguier


 
 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte de l’adhérent. 
 
 
Extrait du règlement intérieur et de la charte de la MJC : 
Un minimum de participants est nécessaire au maintien d’une activité après examen par le bureau MJC. 
La saison des activités à l’année se déroulera du 17 septembre 2020 au 27 juin 2021. 
Les activités hebdomadaires sont suspendues à l’occasion des vacances scolaires et jours fériés. 
Les paiements de cotisations s’effectuent à l’inscription : soit par chèque (possibilité de régler en 3 chèques encaissés 
respectivement en septembre, octobre, novembre) soit en espèces, possibilités d’établir un devis pour une aide financière. 
Aucun remboursement de cotisation d’activités ne sera effectué sans présentation de justificatif médical et acceptation du 
bureau. Tout trimestre entamé est dû. 
Le premier cours est proposé à l’essai sans engagement. 
Un certificat médical est obligatoire pour les activités sportives et physiques et doit être fourni avant la troisième séance. 
Les adhérents peuvent être élus 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. 
 
 
J’autorise Je n’autorise pas (cocher la case) la parution de photographie ou la diffusion de films réalisés lors 
des activités et comportant l’image de moi-même ou de mon enfant. 
Je m’engage à ne pas laisser mon enfant à la porte de la salle d’activité sans avoir vérifié que le cours a lieu. Je 
m’assure de la prise en charge de mon enfant par le responsable de l’activité en début des cours. 
 
 
Décharge de responsabilité (pour les enfants de moins de 16 ans) : 
J’autorise Je n’autorise pas (cocher la case) mon enfant à rentrer seul à mon domicile après la fin des activités, 
et décharge l’association MJC Puisserguier, le personnel ainsi que l’animateur, de toute responsabilité.  
 
Autres personnes habilitées à venir chercher l’enfant (nom, prénom, téléphone) : 
 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Je soussigné(e) ___________________________________________ déclare les renseignements portés ci-dessus exacts. 
 
Fait à ______________________________, le _______/_____/______ 
 
 
Signature de l’adhérent ou du représentant légal 
 
 
 
 
 Je déclare que mes informations personnelles ne doivent pas être divulguées mais que la MJC est autorisée à 
utiliser mon adresse mail pour information sur les manifestations. 
 
 
 Cas particulier, demande de rendez-vous avec La Directrice : 
 
     Le ………………………………….. à ……h….. ou Le ………………………………….. à ……h 
 
     Confirmation de la Directrice : Le ………………………………….. à ……h 
 
 
 
Pièce à joindre : 
 
Certificat médical de moins de 2 mois obligatoire pour certaines activités et pour les autres « Attestation QS 
sport » si déjà fourni un certificat médical (valable 3 ans). vous sera précisé à l’inscription. 


