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

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

Quar&er du domicile :
o

Amidonniers

o Ponts Jumeaux

o

Sept-Deniers

o

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

Apprenons à nous connaître :
Vous avez souhaité adhérer à la MJC pour soutenir :
o

Ses stages

o

Ses ballades de quar!er

o

Son Bouillon de cultre citoyenne (Café débat)

o

Sa programma!on culturelle et citoyenne

o

Autre......

Vous faites par&e d’un des club/associa&on/compagnie en résidance à la MJC et membre à part en&re de
«Mes Joyeux Colocs» :
o

Précisez lequel..........
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A!••••$ : 20 €
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o

C".4••...................

E••!•'••.•$, M•••6'$ S%/•'•7, QF<400 : 10 €
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o

OUI

o

NON

J’accepte d’être photographié.e ou ﬁlmé.e dans le cadre des ateliers 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

Je souhaite recevoir la newsle#er de la MJC
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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 «Passerelle» de votre atelier

o

o

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

Donner de votre temps, ponctuellement
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1 - ADHESION
L’adhésion est obligatoire pour s’inscrire et par"ciper à la vie associa"ve de la MJC. Elle est valable pour l’année scolaire en cours (septembre à août).
2 - INSCRIPTION
Pour toute inscrip"on à un atelier une ﬁche d’inscrip"on supplémentaire devra être remplie.
3 - REGLEMENT
Le réglement de l’adhésion est nécessaire à la valida"on de ce#e dernière.
4 - CALENDRIER
Les ac"vités sont programmées entre le mois de septembre et le mois de juin.
5. RESPECT DU MATERIEL ET DES LOCAUX
Le matériel mis à disposi"on par la MJC doit être u"lisé conformément à sa fonc"on. Tout dysfonc"onnement doit être signalé immédiatement
au secrétariat de la MJC.
6 - VIE LOCALE DE LA MJC
En tant que membre d’une associa"on/compagnie/club, je conﬁrme avoir pris connaissance que mon associa"on/compagnie/club est membre
de fait de «Mes Joyeux Coloc» de la MJC et s’est engagée à par"ciper à des ac"ons d’ouverture culturelle au sein de la MJC.
7. DIVERS
Les boissons et nourritures alcoolisées ne sont pas autorisées au sein de la MJC.
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 ses diﬀérentes disposi"ons.
Date :
Signature

