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Fiche d’inscription MJC du MONTBRISONNAIS 2020/2021 
 

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 :  ....................................................................................................  

Mode de règlement choisit (entourer votre choix) : prélèvement mensuel (9 mois) – trimestre 

(3 chèques) – une seule fois CB, en ligne ou par chèque – chèques vacances            
 

RESPONSABLES DE L’ENFANT 

PERE MERE 

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

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

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

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

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

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

 

TUTEUR  

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

Père, Tuteur : ...........................................   

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

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

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

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 : .......................  

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

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 
 
 

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 » 

mailto:montbrisonmjc@gmail.com
http://www.mjc-montbrison.com/

