
Tarif

12 €

 

Certificat Médical Déclaration Parentale

Tarif

Certificat Médical Déclaration Parentale

1er ADHERENT Tarif
Nom : _____________________________ Prénom :  ________________________

Né(e) le : ___________________________ Genre : Féminin  /  Masculin

Nouvel adhérent 

12 €

Nouvel adhérent 

Nom : _____________________________ Prénom :  ________________________ REGLEMENT (CHEQUE A L'ORDRE DE LA MJC MONTESSON)
Né(e) le : ___________________________ Genre : Féminin  /  Masculin

Nouvel adhérent  Titulaire N° du chèque Montant

ECOLE : ____________________________________________

FICHE à remplir Recto/Verso et
A REMETTRE AVEC VOTRE REGLEMENT

  MJC / Espace Soph’Arts

FICHE D'INSCRIPTION
ACTIVITE 1er adhérent

Nom : _____________________________

2ème ADHERENT

Prénom :  ________________________

Adhésion

Né(e) le : ___________________________ Genre : Féminin  /  Masculin

3ème ADHERENT

TOTAL 2ème adhérent 

TOTAL REGLEMENT   

Banque Échéance

Conditions au dos

Février

Adhésion

Novembre

Adhésion 12 €

Avril

Jour / Heure

ACTIVITE 2ème adhérent

Réductions

Réductions

Réductions

Jour / Heure

Certificat Médical

Jour / Heure

Déclaration Parentale

TOTAL 1er adhérent 

ACTIVITES

Conditions au dos

Conditions au dos

TOTAL 3ème adhèrent 

ACTIVITE 3ème adhérent

Chèques Espèces Chèques vacances  Coupon sport

Réservé à la MJC

Date de saisie

COORDONNÉES  PARENT REFERENT

Nom: ____________________________________  Prénom: _____________________

Né(e) le : _________________________________  Genre:  Féminin   ☐ Masculin    ☐

Adresse: _________________________________

Code postal : _____________________________  Ville: ______________________________

Tél :      __________________________________ Mail: ______________________________



 Acceptez-vous que votre image et/ou celle de vos enfants soit utilisée pour les supports graphiques, vidéo et site internet de la MJC  ?

 - 15 €
 - 30 €
 - 15 € pour toute activité supplémentaire

Les informations recueillies sur cette fiche sont nécessaires au traitement de votre inscription. Elles sont destinées à l'usage interne de la MJC.   Conformément à la loi "Informatique & Liberté du 6/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de ces informations. 
MJC Espace Soph'arts - 1 rue Pierre Louis Guyard 78360 Montesson - Tél 01 30 09 83 70  www.mjcmontesson.com contact@mjcmontesson.org  Association loi 1901 - Agrément Jeunesse et Education Populaire n° 78257 - N° Siret : 78509993800025 

REMBOURSEMENT (article 5 du règlement intérieur)

Seul l’arrêt définitif d’une activité pour cause de déménagement donnera lieu à un remboursement. En cas de longue maladie ou d’accidents 
justifiés par un certificat médical, un avoir sera proposé à l’adhérent. Le remboursement ou l’avoir sera calculé à compter de la date de la 
demande écrite. Tout autre cas d’arrêt ne bénéficiera ni d’avoir, ni de remboursement. L'adhésion n'est pas remboursable.

ATTENTION : En cas de suspension des activités en présentiel par décret gouvernemental, certaines activités pourront basculer en distanciel. 
Dans ce cas, aucun remboursement ni avoir ne seront accordés si l’adhérent peut ou ne veut pas y assister.

DROIT A L'IMAGE                      Oui                        Non

SEANCE D'ESSAI (article 5 du règlement intérieur)

Il est possible, dans la limite des places disponibles, de participer à 1 séance d'essai.

4 activités et + 2 parts (16 590 € )  = 40 %
2,5 parts (19 478 €) = 45 %

Cette réduction est valable pendant les inscriptions du 11 juin au 31 octobre 2022 
inclus. Elle est applicable pour une même personne qui réalise 

2, 3 (et +) activités 

3 parts (22 365 € )   = 50 % 

* Réduction valable pour les Montessonnais

Documents demandés :
livret de famille + feuille d'imposition (famille) justificatif de domicile

REDUCTIONS ECOLES

1) en cas de plusieurs activités

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE

Nom  _______________________________    Prénom : ______________________________        Tél.______________________

(sauf cas particulier, se renseigner auprès du Secrétariat)

2) en fonction du revenu fiscal de référence
   Pour 2 activités
  Pour 3 activités 1,5 part (13 703 €)  = 35 %

ENGAGEMENT
(Adhérent et responsable légal si mineur)

- Je soussigné (e) -------------------------------------
déclare avoir pris connaisance du règlement 
intérieur de la MJC.

- Je m'assure de la prise en charge de mon enfant 
par le responsable de l'activité au début de 
l'atelier.

- Je préviendrai l'association ou l'animateur en 
cas d'absence.

- Je préviendrai la MJC de mes nouvelles 
coordonnées si celles-ci changent en cours 
d'année

Montesson, le

Signature de l’adhérent
et pour un mineur signature du représentant légal

BENEVOLAT
Seriez-vous disponible

pour nous aider bénévolement ? 

OUI  NON


