BULLETIN D'ADHESION 2022-2023

ADH N°

INFORMATIONS RELATIVES À L'ADHERENT
N° Mjc : 097

Nouveau Membre

Renouvellement

Mme

Mr

NOM :

PRENOM :

Nom du représentant légal pour les mineurs :
Date Adhésion :

Validité jusqu'au 31/08/2023

Date Naissance :

Âge :

Partie réservée au Secrétariat
Détail de l'inscription

Profession de l'adhérent/de son représentant * :

ADH ADU

ADH ENF

ADH FAMI

11 €

30 €

16 €

* pour l'adhérent mineur

Liste des Activités

100% activité

ADRESSE :

quantité et montant

90% activité
quantité et montant

80% activité

Code Postal
et Ville :

quantité et montant

Min. Soc. activité
Tel Portable :

Tel Domicile :

quantité et montant
*Bénévoles activité

Tel Portable :

Tel Bureau :

quantité et montant

TOTAL :
E-mail :

*préciser

E-mail écrit en lettres capitales

ANCV
payé le:

Personnes à prévenir en cas d'urgence :
Nom et Prénom :

Tel :

Nom et Prénom :

Tel :

Nom et Prénom :

Tel :

J'autorise gracieusement

CHQ

ESPECES

Je n'autorise pas

La M.J.C. à capter et fixer mon image et ma voix ou l'image et la voix de mon enfant (si l'adhésion concerne un mineur)
prises dans le cadre du fonctionnement pour illustrer les activités de l'association

Le représentant légal atteste autoriser son enfant à participer aux activités de l'association. L'adhérent ou son représentant légal
atteste avoir pris connaissance, compris et accepté le règlement intérieur de la MJC.
Certifié exact le :
Signature :
précédée de la mention "lu et approuvé"

Note d'Information

Pièces à fournir:
Certificat médical (pour les activités
physiques-cf la plaquette)
Justificatif pôle emploi ou CAF, pour
les bénéficiaires des minima sociaux
(RSA socle-AAH-ASS)

Les informations recueillies par la MJC Jacques Prévert, à partir de ce formulaire, font l'objet d'un traitement informatique destiné aux
services Secrétariat et Comptabilité de la MJC, dans la finalité de traiter votre dossier d'adhésion et de facturation. Ces données
seront conservées au maximum 3 ans à compter de notre dernier contact. Conformément à la loi "Informatique et Libertés"
du 06 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez
accéder aux information en vous adressant à : secretariat@prevert31.org ou : Mjc Prévert - 292 rte de Seysses - 31100 Tlse
Le Président , Jean Damien Ricaut
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site : www.mjcprevert31.net
Siret : 31737317300044 – Agrément n°3103JEP0024 Jeunesse et Education Populaire – Code APE : 9499Z

