
 

Accueil Jeunes saison 2017/2018 / MJC du Verdunois  
 

 

                                Fiche de renseignements 
 
 
 

Nom : ................................................................................................................................................ 
 

Prénom : .......................................................................................................................................... 
 

Date de naissance : ......../......./........ Âge : ....................................................................... 
 

 

Père : 

 
Nom : ................................................ Prénom : .................................................................................. 
 

Adresse : ............................................................................................................................................. 
 

Code Postal : .......................................    Ville : .............................................................. 
 

Téléphone : __ __ __ __ __ __ __    Travail : _ __ __ __ __ __ __ __   Mobile :  __ __ __ __ __ __ __ 
E-mail (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………. 
 

Profession : ......................................................................................................................................... 
Employeur : ......................................................................................................................................... 
 

Mère : 

 
Nom : ................................................ Prénom : .................................................................................. 
 

Adresse : ............................................................................................................................................. 
 

Code Postal : .......................................    Ville : .............................................................. 
 

Téléphone : __ __ __ __ __ __ __    Travail : _ __ __ __ __ __ __ __   Mobile :  __ __ __ __ __ __ __ 
E-mail (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………. 
 

Profession : ......................................................................................................................................... 
Employeur : ......................................................................................................................................... 
 
 

N° de sécurité Sociale couvrant le jeune :  __/ ____/ ____/ ____ /_____ /_____ /____ 
N° d’allocataire CAF (obligatoirement 6 chiffres + 1 lettre) : _______________ / __ 
________________________________________________________________________ 
 

PAIEMENT (Adhésion à la MJC du Verdunois) 
 

 
Merci de cocher les cases de votre choix : 
 
 

 
 

   Adhésion simple : 10€      
   Adhésion familiale (à partir de trois membres d’une même famille) : 20€   
   Espèce 
   Chèque     
 

NB : NE PAS OUBLIER DE REMPLIR LE VERSO. MERCI !   

 
 

Inscription  
Paiement  
Litige  
Facture  
Copie  

          Cadre réservé à la MJC   



Jours et horaires de présence prévus 

 
Merci de cocher les cases de votre choix : 

 

 

Autorisations 

 
Retour Domicile 

 
Je soussigné Mr – Mme ....................................................................................................................., 
père, mère, tuteur de l’enfant.........................................................................................................., 
autorise mon enfant à sortir de l’Accueil pour retourner à son domicile à l’adresse suivante : 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

1) seul :   OUI          NON 
 
2) Sinon accompagné de la ou les  personne(s) majeure(s) suivante(s) (merci de noter le NOM, 
Prénom et lien de parenté avec l’enfant ainsi que leur numéro de téléphone pour les joindre en cas 
de besoin) : 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
Les jeunes repartiront uniquement accompagnés des personnes citées ci-dessus  
 
______________________________________________________________________________ 

 
 

Droit à l’image 

 
Je soussigné Madame/Monsieur ………….……………………………………………………………….. 
Représentant légal de ………………………………………………………………………………………..  
 

  autorise 
 

  n’autorise pas 
 

la MJC du Verdunois à utiliser l’image de mon enfant dans le cadre de l’Accueil Jeunes qu’elle 
organise au cours de la saison 2017/2018 (article de presse, journal de l’accueil, Facebook et Site 
Internet de la MJC du Verdunois…) 
 
 
 
 

A ........................................., le.....................................  
 
Signature : 
 

 

 Entre 17h00 et 18h00 Entre 18h00 et 19h00 

Mardi   

Jeudi   
Vendredi   


