Fiche d'inscription 2020/2021
Responsable de la famille :
Nom : .......................................................................Prénom : ..............................................................
Tél. fixe ................................................................Portables : ...............................................................
Email : (en majuscule svp).....................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
N° CAF : .......................... Quotient familial : ..................Adhésion : Buissards : 14 € ind. 22 € familiale
Extéreurs :

7 € ind.

27 € familiale

Je souhaite recevoir une attestation de paiement
Merci de soutenir l’association en donnant une aide ponctuelle bénévole sur des actions.
Cochez selon vos envies, nous vous contacterons pour vous solliciter :

Gala de danse

Fête du village

Actions jeunesse

Sorties familles

Communication

Actions Santé Bien-être

Participant(s) aux activités :
NOM

(à compléter même pour les adultes)
Date de
naissance

Prénom

Activités

Jour et heure

Tarif

+ Adhésion MJC
TOTAL :

Réglements : Au choix : Espèces, chèque bancaire, chéquier jeune Isère, chèque vacances
Montant
er
1 chèque

Montant
chèque

ème

2

Montant
chèque

ème

3

Montant
Espèces

Montant
Chèques vacances

Montant
Chèques jeunes

TOTAL

J’autorise la MJC à utiliser les images sur lesquelles apparaissent les membres adhérents de ma famille à destination des différents
supports de communication (site internet de la mjc / dvd gala…) :
oui
non
J’autorise la MJC à accéder à CAFPRO afin de réajuster mon Quotient Familial au moment de l’inscription ainsi qu’en début d’année
afin d’appliquer les bons tarifs pour les inscriptions à venir pour mes enfants (activités annuelles, accueil de loisirs, stages, séjours…).
oui
non
En cas de refus, la mjc appliquera le tarif maximum.
J'autorise mon enfant à utiliser les transports (bus, minibus) pour les sorties prévues.

oui

non

La MJC et le responsable de l’activité prendra toute mesure médicale concernant les personnes ci-dessus et fera pratiquer toute
intervention d’urgence, si le médecin consulté constate que leur état de santé le nécessite.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour la gestion des activités et accueils de
loisirs. Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées aux gestionnaires du service et organismes de contrôle.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire
rectifier en contactant la secrétaire à l’adresse : mjc-labuisse@orange.fr

J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de la MJC et m'engage à le respecter.
Date : ................................

Signature :

précédée de la mention « Lu et approuvé »

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE LA BUISSE
378 rue des écoles, 38500 LA BUISSE – 04 76 06 10 40 – mjc-labuisse@orange.fr

