
FICHE FAMILIALE DE REINSCRIPTION
AUX ACTIVITES 2020-2021

Vous pouvez vous réinscrire du 15 juin au 7 août 2020 au secrétariat de la MJC ou par correspondance, pour la prochaine saison, dans l’activité que
vous pratiquez et uniquement dans cette activité. Vous êtes donc prioritaire, sous réserve du paiement complet, selon votre quotient familial (QF) et
sur  présentation  d’un  justificatif  (CAF  ou  déclaration  des  revenus  de  2019),  de  l’activité  pratiquée.  Votre  réinscription  sera  effective  dès
l’enregistrement de ce bulletin : il ne sera pas nécessaire de venir confirmer votre réinscription le 1 er jour des inscriptions (05/09/2020). Votre
paiement ne sera encaissé qu'après le 5 septembre 2020. En cas de désistement avant le 1 er septembre, le règlement des activités (hors adhésion) vous
sera alors rendu dans sa totalité. Si vous êtes déjà adhérent pour une activité et que vous souhaitez en changer, vous pourrez vous inscrire à cette
nouvelle activité le premier jour des inscriptions (05/09/2020).

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX

Nom et Prénom (si mineur du responsable légal (Père ou Mère) :………………..…………..……………..………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………...……………………….

Commune : ………………………………………………….………… Code Postal I______I___________I

Tél port/ou dom : ………………………...………..…. Courriel : 

(si mineur 2e parent) Tél 2 : ………………………...………..…. Courriel 2 : 

QUOTIENT FAMILIAL

Le tarif  des activités  est progressif  entre  600 et 790 € de QF. Si aucun justificatif  n’est  présenté,  le tarif  maximum sera
appliqué (si QF <= à 790 €), veuillez nous présenter le montant exact de votre quotient.

Montant du QF : …………………..

ACTIVITES
(Pour les activités physiques et sportives, il est demandé un certificat médical)

NOM DE L’ADHERENT PRENOM DE
L’ADHERENT

DATE DE
NAISSANCE

ACTIVITE PRATIQUEE
JOUR/LIEU/HORAIRE

ADHESION*
11 € enfant /16 €adulte
31 € Adhésion familiale
+34 € surcotisation
hors Charvonnex,
Groisy et Fillière

TARIF DE
L’ACTIVITE

*Adhésion enfant -16 ans (chèque à part de l’activité)
*Adhésion adulte à partir de 16 ans (idem)

TOTAL A PAYER
(adhésions + activités)

REGLEMENT

 ESPECES  CHQ VAC  CHEQUES  VIREMENT

AUTORISATIONS (rayer la mention inutile)

Je, soussigné(e) ( nom et prénom des parents ou de l’adhérent)………………………………………………………………………………………
Autorise, en cas d’urgence, la direction de la MJC ou l’animateur à faire pratiquer tout traitement médical ou chirurgical prescrit par le médecin.
Autorise la MJC ou ses préposés à me prendre en photo (ou mes enfants) et à les publier, éventuellement, sur son site Internet.

Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé »
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