
MJC du Montbrisonnais 

12 Avenue Charles de Gaulle B. P. 76 

42602 MONTBRISON Cedex 

Tel : 04 77 58 57 24 Email : montbrisonmjc@gmail.com 

 

 

 

 

Fiche d’inscription MJC du MONTBRISONNAIS 2017/2018 
 

Nom et Prénom : .....................................  Date de naissance :........................................  

Sexe : F/M : .............................................  N° téléphone fixe : ........................................  

Profession : ..............................................  N° de téléphone portable : ............................  

Ecole : ......................................................  Mail : .............................................................  

Classe : ....................................................  

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

CP : ..........................................................  Commune :....................................................  

Activité au sein de la MJC :  ....................................................................................................  
 

RESPONSABLES DE L’ENFANT 

PERE MERE 

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

Père, Tuteur : ...........................................  Mère, Tutrice : ..............................................  

Portable : .................................................  Portable : .......................................................  

Mail : .......................................................  Mail : .............................................................  

Profession : ..............................................  Profession : ...................................................  

Quotient familial : ...................................  N° Allocataire CAF : ....................................  

Mutuelle : ................................................  Nom assurance civile : ..................................  
 

PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT EN FIN DE SEANCE : 

Nom : ....................................  N° de tél :..............................  Lien de parenté : ...............  

Nom : ....................................  N° de tél :..............................  Lien de parenté : ...............  

Nom : ....................................  N° de tél :..............................  Lien de parenté : ...............  

 

PROBLEMES DE SANTE, REGIME ALIMENTAIRE, ALLERGIES : .......................  

 ..................................................................................................................................................  

Si l’enfant doit suivre un traitement pendant son séjour, n’oubliez pas de joindre 

l’ordonnance et les médicaments. 
Votre enfant est-il autorisé à repartir seul ?  OUI  NON 

Autorisez-vous la MJC à utiliser les photos de votre enfant, à l’exclusion d’internet :  OUI  NON 

Autorisez-vous la MJC à utiliser les photos de votre enfant pour son site internet :  OUI  NON 

Autorisez-vous votre enfant à être transporté en voiture particulière (si besoin) :  OUI  NON 

Votre enfant sait-il nager :  OUI  NON 

Autorisez-vous votre enfant à pratiquer toutes les activités aquatiques :  OUI  NON 
 

DOCUMENTS A APPORTER : Le quotient familial, photocopie des vaccins à jour. 

Je soussigné(e), responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise 

les responsables du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures, traitements rendus nécessaires par 

l’état de l’enfant. De plus j’autorise à faire une sortie simple pour mon enfant. 
 

L’arrêt justifié (maladie, déménagement, professionnelle) d’une activité en cours d’année permet un 

remboursement de la période due. 

La participation aux activités ne peut se faire que si le règlement de l’année est effectif. 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


