FICHE D’INSCRIPTION 2017/2018 Date : du 16 au 20 avril 2018
ADHÉSION MJC / FRANCE DE SPORT



- MJC :

7 € ou attestation RC

 - France de Sport :

NOM

€ (1 enfant)

PRENOM

(à partir de 2 enfants)

DATE DE
NAISSANCE

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………… Ville :…………………………
N° téléphone :………………………….
E-mail (Merci de l’écrire en lettres capitales) : …………………………………………………………………………………
Souhaitez-vous recevoir par mail les informations de la MJC de Teyran ?
oui - non // de France de Sports : Oui -Non

A REMPLIR UNIQUEMENT POUR LES ENFANTS MINEURS
PARENT 1

PARENT 2

Nom :
Prénom :
Tel travail :

Nom :
Prénom :
Tel travail :

Tel portable :

Tel portable :

Responsable légal :  Parent 1 + Parent 2

 Parent 1  Parent 2  Autre :……………………….
REGLEMENT

 Nombre de chèque(s) : …..……  Espèces ………  ANCV
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES
Certificat médical + Responsabilité Civile

(Chèques vacances ou Coupons sports)

+ Individuelle accident extra-scolaire

AUTORISATIONS
Je soussigné(e), Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………………..
Autorise le responsable de France de Sport ou de la MJC à prendre en cas d’accident toutes les mesures d’urgence
nécessaires : oui non
Avoir complété et rendu aux responsables la FICHE SANITAIRE de mon enfant

oui non

Autorise la MJC et France de Sport à utiliser les photos de ma famille et/ou mon enfant et/ou moi-même
prises dans le cadre des animations pour la promotion de ses activités (presse, plaquette, et site Internet…) :

oui non

Autorise mon/mes enfants à venir et rentrer seul(s) du stage (préciser noms et prénoms si oui) :

oui non

………………………………………………………………………………..

Signature :
Maison des Jeunes et de la Culture – Rue des Sports – 34820 TEYRAN
Tél : 04 67 70 70 80 E-mail : accueil.mjc.teyran@wanadoo.fr Site : www.mjcteyran.fr
Association Loi 1901 Agréée Jeunesse et Sport sous le n° 34 14 JEP 246

