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Les valeurs de la MJC : Laïcité, Rencontres, Solidarité, Projets 

 

Date d’inscription : …….../......…./……….… Ancien adhérent ........................... : 
Inscription à la NEWSLETTER ..... : 

OUI 
OUI 

NON 
NON 

 
 

         

  COORDONNÉES  
 

NOMS DE FAMILLE  :    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
Code postal :     ………………............................................................................. Ville :    ........................................................................................................................................................................... 

 

       Téléphone. :     .......................................................................................................................................................................... . 

Courriel :     .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

J’autorise la MJC à utiliser mon adresse électronique pour m’informer des évènements : OUI NON (Assemblée   générale, soirées…) 

  PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D‘URGENCE  
 

NOM – Prénom . : 
 

............................................................................................................................................................................ Père : 
 

................................... ……………………………….…. 

NOM – Prénom . : 
 

……………………………………………………………............................................................................................ Mère : 
 

................................... ……………………………….…. 

NOM – Prénom . : 
 

……………………………………………………………............................................................................................ Autre : 

: 

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

 

.........................................................  …………………. 

Montant de l'adhésion : Jusqu'à 12 ans : 8,50 € / De 13 à 17 ans : 13,50 € / A partir de 18 ans : 18,00 € 
 

 
1. NOM – Prénom : ................................................................................................................................... Sexe : M F 

Date de naissance : ………./…………/……......... Age : ………………  Certificat médical Date :  …….../…..…./…….... 

Adhésion : 8,50 € 13,50 € 18,00 € Adhésion autre  MJC  :       .........……………………………………..………… 
 

1ère  Activité  :..........................................................................................  Montant  :  ……….,…. €  - 10 € ………..,….     € 
Si inscription "En Famille" : 10 € de remise – Voir conditions au paragraphe RÉDUCTIONS/AIDES (au dos) – Cocher la case 

2ème Activité  :..........................................................................................  Montant  :  ……….,…. €  - 20 € ………..,….     € 

3ème Activité  :..........................................................................................  Montant  :  ……….,…. €  - 30 € ………..,….     € 

          Réduction CAF :  900 < 10%       700 < 15%        450 < 30%         TOTAL Hors Remise   : ……….,…. € A PAYER ………..,…. € 
Montant avec remises 

 

2. NOM – Prénom : ................................................................................................................................... Sexe : M F 

Date de naissance : ………./…………/……......... Age : ………………  Certificat médical Date  :  …….../…..…./…….... 

Adhésion : 8,50 € 13,50 €  18,00 € Adhésion  autre  MJC  :       .........……………………………………..………… 
 

1ère  Activité  :..........................................................................................  Montant  :  ……….,…. €  - 10 € ………..,….     € 
Si inscription "En Famille" : 10 € de remise – Voir conditions au paragraphe RÉDUCTIONS/AIDES (au dos) – Cocher la case 

2ème Activité  :..........................................................................................  Montant  :  ……….,…. €  - 20 € ………..,….     € 

3ème Activité  :..........................................................................................  Montant  :  ……….,…. €  - 30 € ………..,….     € 

           Réduction CAF :  900 < 10%       700 < 15%        450 < 30%        TOTAL Hors Remise   : ……….,…. € A PAYER ………..,…. € 
Montant avec remises 

 
3. NOM – Prénom : ................................................................................................................................... Sexe : M F 

Date de naissance : ………./…………/……......... Age : ………………  Certificat médical Date  :  …….../…..…./…….... 

Adhésion : 8,50 € 13,50 € 18,00 € Adhésion  autre  MJC  :       .........……………………………………..………… 
 

1ère  Activité  :..........................................................................................  Montant  :  ……….,…. €  - 10 € ………..,….     € 
Si inscription "En Famille" : 10 € de remise – Voir conditions au paragraphe RÉDUCTIONS/AIDES (au dos) – Cocher la case 

2ème Activité  :..........................................................................................  Montant  :  ……….,…. €  - 20 € ………..,….     € 

3ème Activité  :..........................................................................................  Montant  :  ……….,…. €  - 30 € ………..,….     € 

          Réduction CAF :  900 < 10%       700 < 15%        450 < 30%        TOTAL Hors Remise   : ……….,…. € A PAYER ………..,…. € 
Montant avec remises 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
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Si vous deviez faire une autre activité, bien vouloir préciser laquelle ? .................................................................................................. 

 MODE DE RÈGLEMENT  
 

Espèce ....: ..................... € Chèque CE ........ : ................... € Chèque VACANCES* .. : .................... € 

 

APACS.....: ..................... € Coupon SPORT* .. : ................... € SAINT-JOSEPH ......... : ........................ € 
 

 
           Autre………. :…………………………€             Carte bancaire……..: …………………………. €            
 
     Le 1er chèque sera encaissé seulement au mois de novembre 2021 uniquement 
 

Chèque n° 1 N°  :  ………………….…………………….….. Montant ........................ € Date :  ……../………../………… 

Chèque n° 2 N°  :  ………………….…………………….….. Montant ........................ € Date :  ……../………../………… 

Chèque n° 3 N°  :  ………………….…………………….….. Montant ........................ € Date :  ……../………../………… 

 

* Les chèques VACANCES et coupons SPORTS devront nous parvenir pour les activités annuelles, avant le 30 Novembre de l'année en cours. 

**   Paiement autorisé en plusieurs fois consécutives  Par Chèque en 3 fois pour un montant minimum de 120,00 € 

 

  AUTORISATION DE SORTIE (Pour les Mineurs uniquement)  

J’autorise  mon  enfant  ……………………………………………………………………………………………. OUI NON 
(Nom- Prénom) 

 

  DROIT À L’IMAGE  

J’autorise la MJC à utiliser mon image/celle de mon enfant, dans le cadre de la promotion 
des activités MJC .................................................................................................................... : OUI NON 

 
LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR EST DISPONIBLE À L’ACCUEIL 

  RESPONSABILITÉ DE LA MJC  
La MJC n'est responsable de l'enfant mineur que pendant la durée de l'activité. 
  RESPONSABILITÉ DES PARENTS  
Avant l'activité : Les parents sont responsables de leur enfant jusqu'à sa prise en charge par le technicien d'activité, ce qui veut dire qu'ils vérifient à chaque séance la 

présence de l'animateur. 

Cette démarche est encore plus indispensable pour les activités qui se déroulent dans les locaux annexes de la MJC (gymnase, salles municipales …) 
En effet, un imprévu peut empêcher le technicien d'activité d'être présent, et il n'est pas toujours possible d'en informer les parents en temps voulu. Pour ces raisons, nous 
vous remercions de nous communiquer votre numéro de téléphone afin de vous informer au plus vite. 
La MJC se dégage de toute responsabilité quant aux objets de valeurs laissés dans les vestiaires. 
Après l'activité : Récupérer votre enfant à l’horaire de fin du cours car à la fin du cours, votre enfant est à nouveau sous votre responsabilité. 
  LA CARTE D'ADHÉSION  
L’adhésion à la MJC est nécessaire pour la pratique des activités, elle fait de vous un Membre de l’Association et vous permet donc de participer à l’Assemblée Générale, et 
éventuellement, de présenter votre candidature au Conseil d’Administration. Elle est valable pour l’année scolaire et se renouvelle en Septembre. Elle atteste également de 
votre assurance individuelle pour la pratique des activités. 
  RÈGLEMENT RELATIF AUX ACTIVITÉS  

 Pour être admis au cours ou à l’atelier, vous devez avoir effectué un passage par l’accueil de la MJC pour vous inscrire. 
 Paiement possible en plusieurs fois, à partir du mois d'Octobre de la saison d'inscription – Voir MODE DE REGLEMENT (Par Chèques : à établir à l’avance). 
 Chèques vacances et coupons "Sports" acceptés, espèces et coupons CCAS. 
 Sauf mention particulière, nos tarifs sont calculés sur la base d’un calendrier allant de mi-septembre à mi-juin. (Semaine du Festival des Activités incluse). Les jours fériés et 

courts arrêts maladies ne sont pas récupérés. Si arrêt maladie de plus de 3 semaines, soit la MJC remplace l’animateur, soit un avoir valable 1 an sera établi. En aucun cas cet 
avoir ne pourra être converti en remboursement. 

 Toute inscription est ferme et définitive, aucun remboursement ne peut être exigé, même en cas de FORCE MAJEURE, tels que définis dans le Règlement Intérieur, 
consultable à la MJC ou sur son site INTERNET. 
Le report sur certaines autres activités régulières au même tarif pour la même personne est possible. Les seuls remboursements accordés sont arrêts maladies de plus de 
3 mois (sur présentation d’un certificat médical dans les 3 mois suivant l’arrêt maladie) et un déménagement en cours d’année ne permettant plus géographiquement de pratiquer 
l’activité, sur présentation d’un justificatif dans les 3 mois. Tout remboursement fera l’objet de retenues pour frais de dossier. 
Le Conseil d’Administration ou la Direction de la MJC peuvent être amenés à modifier les modalités d’inscription, d’organisation et de tarifs s’ils le jugent nécessaire pour le bon 
fonctionnement de l’Association. 
  CERTIFICAT MÉDICAL  
Pour certaines activités physiques ou sportives, un certificat médical doit obligatoirement être fourni par l'adhérent. La MJC et le technicien d'activité se réservent le droit de 
refuser l'accès à une personne qui n'aurait pas fourni ce document. 
  RÉDUCTIONS / AIDES  
Aucune remise sur le montant de l'adhésion 
En cas d'inscription en famille (vivant sous le même toit – justificatif demandé), chaque Membre de la famille bénéficiera de 10 € de remise 

 Remise de 20 € pour la 2ème activité par adhérent 
 Remise de 60 € pour la 3ème activité par adhérent 

 Remise possible selon coefficient CAF  

 Pour les moins de 18 ans, aide de la commune pour participer à une activité (voir conditions en Mairie / Bons APACS cumulables et Bons Culture pour les spectacles selon 
revenu) 
  VALIDATION DE L’INSCRIPTION ET CONSENTEMENT  
Je consens à fournir l’ensemble des informations demandées sur cette fiche, afin d’établir mon inscription (ou celle de mes enfants) à la MJC, pour la saison en cours, selon les 
statuts de la MJC, dans le cadre de la réglementation DDCS en vigueur et des obligations CAF. 
Les données sont utilisées pour nous contacter, établir le suivi des présences, vous faire bénéficier de certaines aides financières, ou appliquer un tarif réduit et pour établir 
les statistiques de fréquentation demandées par nos financeurs. 
Ces informations sont conservées 3 ans (validité actuelle des justificatifs médicaux) 

Ces informations sont traitées, uniquement par le personnel de la MJC ou/et des partenaires ou/et de ses bénévoles référents d’une activité. Tous ici sont soumis et informés 
du RGPD (Règlement général sur la protection des données personnelles) en vigueur. A tout moment, vous pouvez exercer vos droits, (demander vos données 
personnelles, retrait de ces données.) par mail à la MJC de St Martin la plaine (en fin de saison). 

      VALIDATION DE L’INSCRIPTION Date ............................  Signature ............... 



 

APPEL AUX BENEVOLES 

 

Bonjour, 

Le développement et le fonctionnement de la MJC de Saint-Martin-La-Plaine doit sa 

réussite à l’engagement des bénévoles. 

La solidarité est notre moteur et si vous avez envie d’apporter votre contribution 

pour partager des moments joyeux, alors venez nous rejoindre que ce soit de façon 

ponctuelle ou régulière. Nous avons besoin de vous toute l’année ! 

Merci ! Votre temps nous est précieux 

La MJC 

 

Vous acceptez d'être sollicité dans les domaines : 

 

 Coup de main pour l’organisation de soirées (billetterie, bar, restauration de la saison 

culturelle, événements MJC) :         OUI ou NON 

 Coup de main Communication (distribution flyers, affiches, relais d’infos) :  OUI ou NON 

 Coup de main logistique : montage de matériel type stands ou chapiteaux :  OUI ou NON 

 Pour une animation ponctuelle auprès des enfants (cuisine, lecture de conte) :   OUI ou NON 

 Coup de main logistique pour La Marche d’avril des Chauskipeux :    OUI ou NON 

 Pour devenir administrateur de la MJC :       OUI ou NON 

 
 
 

 

Votre Nom et Prénom :       ……………………………………………………………………………………… 

Votre année de naissance : ……………………………………………………………………………………… 

Votre email :        …………………………………………………………………………………………. 

Votre n° de Téléphone :     ……………………………………………………………………………………… 

 



 

 

SONDAGE FLASH 

 

Cher Adhérent, 

Pour mieux vous servir, votre MJC a besoin de connaître vos attentes. Nous vous remercions 

de prendre 2 minutes pour répondre à ce sondage. 

 

 Etes-vous satisfait de l’offre d’activité de la MJC ?  OUI     NON  

Si non, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 Etes-vous satisfait de l’offre d’activité de l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances 

scolaires ?       OUI   NON 

Si non, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 La MJC participe activement à la saison culturelle avec un spectacle par mois environ, le 

saviez-vous ?       OUI   NON  

SI OUI, êtes-vous venus au moins une fois à un spectacle ?  OUI     NON 

SI NON, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Comment êtes-vous informé des animations proposées sur la commune de Saint-Martin-La-

Plaine ?             Site internet   Réseaux sociaux Bulletin municipal 

Newsletter       Affichage                Par l’école                   Autre 

 

 Connaissez-vous le S’PACE JEUNES de la MJC ?   OUI   NON  

 

 

 Avez-vous des attentes particulières de la MJC ? OUI  NON 

Si oui, lesquelles ? …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 
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