M.J.C.
ANNÉE 2017/2018

GESTION ACCUEIL

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION

N° de la Famille :
à remplir par l'adhérent

NOM :

PRÉNOM :

NÉ(E) LE :

ÂGE :

SEXE : F

M

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

Tél. domicile :

Tél. portable :

E-mail :
Profession :

En recherche d'emploi
Agriculteur
Artiste/Animateur
Au foyer
Cadre
Chef d'entreprise
Commercial
Employé
Enseignant
Étudiant
Hôtellerie/Restauration
Ouvrier
Profession Libérale/Artisan
Retraité
Santé
Autre :

Pour l’inscription d’un mineur :
Nom et prénom du responsable légal :
Numéro de sécurité social :
Numéro de CAF :

Titulaire
Titulaire

Profession du père :
Niveau de l’enfant :

Profession de la mère:
Maternelle

Primaire

Collège

Lycée

Autre(s) information(s) concernant l’enfant :

* Un certificat médical d'aptitude est obligatoire pour les ateliers (validité 3 ans) :
Gym douce et danse, Kung-fu, Tai-chi-chuan, Yoga et Danses sous toutes ses formes.
* Pour les ateliers danse : Pour les spectacles de fin de saison, une participation financière vous sera demandée pour les
costumes, ainsi qu'un droit d'entrée pour les galas en fin de saison.
* Remboursement : La cotisation est un engagement pour l'année et vaut pour 30 semaines d'activités minimum. Seuls les
désistements liés à une cause médicale grave (arrêt de plus de deux mois) ou un déménagement feront l'objet d'un
remboursement définitif pour la saison (sauf la carte d'adhésion). Attention, tout trimestre entamé restera dû !
* Au regard du nombre de participants aux activités, la M.J.C. se réserve le droit d'annuler une activité au cours de la saison.
Dans ce cas, vous aurez la possibilité de vous orienter vers une autre activité ou de vous faire rembourser au prorata du temps
effectué.

Je voudrais pré-inscrire (mon enfant/moi-même) pour la/les activité(s) suivant(es) :

Exemple : Théâtre adultes
Activité 1 :

du

Mercredi

Activité 2 :

du

à

avec

Activité 3 :

du

à

avec

Activité 4 :

du

à

avec

Activité 5 :

du

à

avec

à

19h00

avec

Sébastien Frey

Merci de bien vouloir retourner une fiche de pré-inscription par personne
À retourner par mail à inscription@mjc-sens.com

