Fiche d'inscription
2016/2017
MJC Parthenay de Bretagne
3 rue principale
35850 Parthenay de Bretagne
Tél : 02.99.69.15.13 - 06.34.10.25.85
jeunesse.parthenay@gmail.com

Etat civil du jeune
Nom : .................................................................

Prénom :..............................................................

Date de naissance : …...…./…….../………..….
Adresse : ................................................................................................................... ...........................................................
Code Postal : ......................

Ville.....................................................................

Établissement scolaire :.........................................................

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

Téléphone fixe :…......./…......./........../……..../........../

Portable : ........../…......./…......./……..../…....../

Personne à contacter en cas d'urgence :......................................... Numéro : ……../…….../…….../.........../..... ...../
E-mail du jeune

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

E-mail des parents ……………………………………………..

………………………………………………

Représentant légal
Nom : ..........................................................

Prénom : ............................................................

Adresse :.................................................................................................................... ..........................................................
Code postal :....................................

Ville :...................................................................

Téléphone fixe : …......./…......./……..../…......./……..../

Portable : …......./…......./…......./……..../..…...../

Email : ........................................................................................
Quelle est votre caisse d'assurance maladie ?

RG

Fonctionnaire

MSA

Numéro d'allocataire CAF ?......................................

 Autre (…………………………)
Quotient familial : …………………………...

Autorisation parentale
Je soussigné(e) Madame, Monsieur.........................................................parent ou responsable légal
de.......................................................... autorise les animateurs/intervenants de la MJC de Parthenay de B retagne.



à prendre toutes les dispositions qu'ils jugeraient utiles en cas d'accident.



à laisser partir mon enfant :



Seul

Accompagné de : .................................................
ou de : ...................................................................



n° de téléphone : ........./......../......../…...../….....
n° de téléphone : ......../......../........./…...../…......

à prendre tous les moyens de transports lors d'activités à l'extérieur de la MJC.

Responsabilités de la MJC
La MJC décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration de bien(s) appartenant au jeune

ad-

hérent. En cas de changement de situation en cours d’année (déménagement…), merci de le signaler aux responsables de la MJC.
Le jeune est placé sous la responsabilité de la MJC lorsqu’il se trouve dans le local jeunes aux horaires officiels
d’ouverture. En dehors des activités proposées par MJC, le jeune n’est pas placé sous la responsabilité de la
MJC. Dans ce sens, la commune a souscrit une assurance de responsabilité civile auprès de Groupama.
Toutefois, l'on vous conseille de souscrire à une assurance dommages corporels pour plus de sécurité.
Je soussigné(e) Madame, Monsieur....................................................................... parent ou responsable légal
de.................................................................................... avoir été informé par la MJC de la nécessité à souscrire à une
assurance dommages corporels.

Droit à l’image et au nom


J'autorise

Je n'autorise pas

la MJC à photographier mon enfant et à utiliser les photos prises dans le cadre d'une activité

Paiement Adhésion (5€) :
Chèque (à l’ordre du trésor public)

Espèce

Autre (ANCV)

Je déclare avoir pris connaissance des clauses d’inscription
Fait à : ……………………………………….. Le : ………/………/…………..
Signature

