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o
o

A%#4($&*.$
Nom : ..........................................

Prénom : ...........................

Numéro de téléphone : ...........................................

Date de naissance : .....................

Adresse mail (en majuscule) : .................................

Ecole/Collège/Lycée : ......................................

R$)(4'$&*/&*.$ L46/,.$ :
Nom : ..........................................

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

Adresse : .....................................
Code Postal : ...............................

Ville : ...........................................

Numéro de téléphone : ...........................................

Adresse mail (en majuscule) : .................................

Compagnie d’assurance (Responsabilité Civile): .........................................

N° de contrat : ..............................

Profession
o

Employé.e

o Ar!san o

Cadre o

Fonc!onnaire o

Libérale o

Sans emploi

oRetraité.e

oÉtudiant.e

Quar7er du domicile :
o Amidonniers
o Ponts Jumeaux
Autre contact en cas d’urgence
Nom : ....................................................

o

Sept-Deniers

o

Autres (Précisez)..............................

Télephone : ....................................

ACTIVITÉS FREQUENTÉES
JOUR +
HORAIRE*

ACTIVITÉS

QF1/
RÉDUCTION2*

TARIF*

TOTAL COTISATIONS
* •ar!e réservée à la MJC
" Quo!ent Familial (joindre jus!ﬁca!f) 2 10% sur l’ac!vité la moins chère à un adhérent.e pra!quant plusieurs ateliers ou au 2eme adhérent.e de la même famille

C/%($ (4'$(84 ; ,/ MJC
A%#4'!+&* : E')="$' :..................................
o

J$?&$ : 10 €

o

C#=>?$...................

M$.-($ %’?&$ /?*($ MJC *+?,+?'/!&$ : D!')$&'4**

C+*!'/*!+&
E')="$' :..................................

C#=>?$' V/"/&"$' : ......................

C#=>?$' :

....................... N+8$.-($
...................... J/&8!$(
....................... A8(!,
C+?)+&' S)+(*........................

* " $&'+ $,- '$/$',3 4& 5+66$5-78 J+9 ** Joindre un jus!ﬁca!f

C••••••• !••• # A•!•$•% !••• &' &$••! ( )’•• *'
J’accepte que mon enfant soit photographié.e ou ﬁlmé.e dans le cadre des ac•vités de la MJC et accepte l’u•lisa•on
des photos ou vidéos à des ﬁns de communica•on (site internet, plaque•es, réseaux sociaux...) de l’associa•on.
o OUI
o NON
o Je souhaite recevoir la newsle•er de la MJC aﬁn d’être tenu.e au courant des ac•vités jeunesse

V••% +', )'% • $!'% '• • ••
La MJC des Ponts Jumeaux est une associa•on d’éduca•on populaire, dont la voca•on est de favoriser l’autonomie
et l’épanouissement des personnes, de perme•re à tou.te.s d’accéder à l’éduca•on et à la culture aﬁn que chacun.e
par•cipe à la construc•on d’une société plus solidaire.
C’est grâce à vous, à votre par•cipa•on ac•ve, que la MJC peut proposer ces diﬀérentes ac•ons, rejoignez-nous,
engagez-vous !!
Pour cela, vous pouvez :
o

Rejoindre la commission Débat

o

Par•ciper à la commission Programma•on

o Contribuer aux Echanges de savoirs

o

Devenir référent de votre atelier

o

o

Mais aussi....................................

Donner de votre temps, ponctuellement

R0*)'•'•! &••••%!$ !•1 &'% !')•'$%
1 - ADHESION
L’adhésion est obligatoire pour s’inscrire et par•ciper à un atelier. Elle est valable pour l’année scolaire en cours (septembre à août). Les personnes
déjà adhérentes à l'une des 6 autres MJC toulousaines, peuvent être dispensées d’adhésion (sur présenta•on d'un jus•ﬁca•f).
2 - INSCRIPTION
L’inscrip•on a une ac•vité vaut engagement pour une année complète et ce sur récep•on du dossier complet comprenant la ﬁche d’inscrip.on,
le paiement de l’adhésion et de la co.sa.on propre à chaque atelier, et du cer.ﬁcat médical pour les ac.vités danse et sport.
Pour chaque inscrip•on à un atelier, une séance d’essai est proposée (est considéré comme séance d’essai, le cours qui suit l’inscrip•on). A l’issue
de ce•e séance et dans un délai de 72h, vous pouvez vous désister en informant la MJC par mail : secretariat@mjcpontsjumeaux.fr. Le règlement
(adhésion + co•sa•on) déjà eﬀectué vous est alors intégralement res•tué.
Passé ce délai de 72h, toute inscrip•on est considérée comme déﬁni.ve : l’adhérent.e est redevable du paiement de l’adhésion et de la co.sa.on
annuelle qui ne peut faire l’objet d’un remboursement sauf cas par•culier (cf. «4.Annula•on»)
La non-par•cipa•on à la séance d’essai proposée doit nous être signalée : sans nouvelle de votre part, l’inscrip•on sera considérée comme valide.
3 - REGLEMENT
Les co•sa•ons se règlent à l’année (en 1, 2 ou 3 fois). Pour les règlements en plusieurs fois, tous chèques sont remis le jour de l’inscrip•on.
Les encaissements ont lieu en novembre, janvier et avril le 15 du mois au plus tard.
La MJC se réserve le droit d’étudier au cas par cas et sur jus•ﬁca•f toute demande d’échelonnement plus importante.
Le réglement de la co•sa•on et de l’adhésion doivent être dis•ncts.
4 - ANNULATION
Toute ac•vité commencée est due. Excep•onnellement des remboursements seront eﬀectués :
- sur présenta•on d’un cer•ﬁcat médical jus•ﬁant d’un arrêt supérieur à 3 mois.
- en cas d’évènement familial important : perte d’emploi, contrainte professionnelle, déménagement sur présenta•on d’un jus•ﬁca•f.
Tout trimestre entamé reste dû quel que soit le mo.f de l’arrêt. En cas d’arrêt temporaire de l’ac•vité, aucun remboursement ne sera eﬀectué.
Le remboursement intégral de la somme ne peut se faire que si la MJC a décidé d’annuler une ac•vité, ou si celle-ci n’a pas débuté à la date prévue.
La MJC peut décider d’arrêter un atelier ou d’annuler une anima•on si le nombre de par•cipants est insuﬃsant.
5 - CALENDRIER
Les ac•vités sont programmées entre le mois de septembre et le mois de juin à l’exclusion des périodes de vacances scolaires et des jours fériés
(lundi de pentecôte inclus).
6 - DIVERS
Un cer•ﬁcat médical doit obligatoirement être fourni au moment de l’inscrip•on uniquement, pour les ateliers spor•fs et danse.
L’associa•on se dégage de toute responsabilité des enfants en dehors des séances d’ateliers auxquelles ils sont inscrits. Les parents doivent
s’assurer de la présence de l’animateur avant chaque séance et respecter les horaires de ﬁn pour récupérer leurs enfants.
Les séances d’ateliers sont exclusivement réservées aux seuls adhérents pra•quant l’ac•vité. Les parents, sauf cas par•culier et autorisa•on de
l’intervenant par déléga•on du directeur, ne seront pas admis dans les salles d’ac•vités. Des salles d’a•ente et des espaces de convivialité sont
prévus à ce•e eﬀet.
La signature apposée sur la ﬁche d’inscrip•on a•este que l’adhérent.e a pris connaissance du présent règlement et s’engage donc à le respecter.
Tout point non prévu par le présent règlement sera déba•u chaque trimestre en Conseil d’Administra•on.

Ma par•cipa•on vaut accepta•on de ces diﬀérentes disposi•ons.
J’ai noté que sans retour de ma part auprès du secrétariat de la MJC, 72 heures après la séance d’essai,
l’adhésion à l’associa.on et le paiement de la co.sa.on seront encaissés.
Date :
Signature

A%"&#•••"•&! P•#•!"•'•
Je soussigné.e ........................................ agissant en qualité de père/mère/tuteur de l’enfant............................
a autorise mon enfant à par"ciper aux sor"es prévues dans le cadre de la programma"on.
aautorise le responsable à prendre en cas d’accident toute mesure rendue nécessaire par l’état de santé de
mon enfant.
J’autorise la MJC à laisser mon enfant rentrer seul à son domicile après les ac"vités:
o OUI
o NON

S•0!•"%#• :

A•"•&! *•%!•• (11 - 17 •!•) / P#+•!••#•."•&! :
L’Ac"on Jeunes sou"ent les ini"a"ves culturelles et citoyennes des jeunes et oeuvre aﬁn de les impliquer comme des
acteurs à part en"ère dans la vie de leur quar"er, de leur ville. Pour ce faire, l’Ac"on Jeunes propose : des ini"a"on à
des pra"ques culturelles originales, la découverte de projets citoyens inspirants; la visite de lieux insolites...
Une équipe d’anima"on accompagne toute l’année les projets et ini"a"ves des jeunes (créa"on ar"s"que, séjours
autonomes, chan"ers jeunes, organisa"on de manifesta"on, ac"ons de solidarité…).
o Période de vacances scolaire
o Période hors vacances

F•••• ••!•"••#•
(A remplir par les adhérents de l’Ac$on Jeune, des ateliers spor$fs et de danse)
Nom et téléphone du médecin traitant : …………………………………….…
Votre enfant suit-il un traitement médical ?
o OUI
o NON
Si oui, lequel ? ..........................................................................…………………………………………………………………………..
Joindre impéra•vement une photocopie lisible de l’ordonnance.
Votre enfant fait-il des allergies médicamenteuses ?
o OUI
o NON
Si oui, lesquelles ?........……........…………………………………..………............................................................................................
Ou d’autres types d’allergies ?
o OUI
o NON
Si oui, lesquelles ? ........……........…………………………………..………...........................................................................................
Votre enfant suit-il un régime alimentaire ?
o OUI
o NON
Si oui, lequel ?…......................................................................………………………………………………………………………….……………
Votre enfant porte-t-il des lune!es ?
o OUI
o NON
Votre enfant sait-il nager ? (seulement pour l’Ac$on Jeunes)
o OUI
o NON
Joindre impéra•vement une photocopie du cer•ﬁcat de nage libre 25 m
Votre enfant est-il à jour de ses vaccins ? (seulement pour l’Ac$on Jeunes)
o OUI
o NON
Joindre impéra•vement une photocopie du Carnet de Santé (ar•cle R 227 - 7 du Code de l’ac•on sociale et des familles)
Votre enfant est-il sujet à des crismes d’asthme ? o

JAMAIS

Autres antécédens médicaux que vous souhaitez signaler :

o

PARFOIS

o

SOUVENT

