
 

 

FICHE ADHÉRENT MINEUR 

SAISON 2022-2023 
 

     

Responsable légal 1:   □  Madame       □  Monsieur 

NOM : ………………………………………………………  PRENOM : ………………………………………………… Né(e) le : …......................   

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

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

Tel portable : ………./………./………./………./………. Tel domicile : ………./………./………./………./……….  

Adresse mail en MAJUSCULES :……………………………………………………………………………………….. 

Profession :  □ Employé ou fonctionnaire    □ Cadre moyen/sup./ ProFLibérale  □ Artisan– Commerçant   

□ Demandeur d'Emploi     □ Retraité    □ Sans activité 

Responsable légal 2 

NOM : ………………………………………………………  PRENOM : ………………………………………………… Né(e) le : …......................   

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

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

Tel portable : ………./………./………./………./………. Tel domicile : ………./………./………./………./……….  

Adresse mail en MAJUSCULES :……………………………………………………………………………………….. 

 

Profession :  □ Employé ou fonctionnaire     □ Cadre moyen/sup./ Prof. Libérale       □ Artisan– Commerçant   

□ Demandeur d'Emploi      □ Retraité      □ Sans activité 

Autorise mon enfant NOM ...........................................................Prénom ………………………………………………………………… 
à participer aux activités de la MJC. 
□ Masculin        □ Féminin                 Date de naissance ___/___/____ 
J'autorise la MJC à utiliser l'image de mon enfant pour ses supports de communication : □ Oui   □ Non 
J'autorise mon enfant à rentrer seul (e) après l'activité :  □ Oui    □ Non 
J'autorise les responsables de la MJC à prendre les décisions nécessaires en cas d'urgence médicale   □ Oui      □ Non 
Pour les activités sportives, je m'engage à fournir un certificat médical de moins de 3 mois au plus tard dans 
les 15 jours qui suivent sa 1ère séance. 
□ Je note que l'inscription à l'activité est annuelle et qu'aucun remboursement ne sera consenti. Seules les 
demandes de remboursement pour raison médicale entraînant l’arrêt de la pratique de l’activité concernée, et les 
mutations professionnelles hors région sont prises en compte. Elles doivent être présentées par écrit accompagnées 
selon les cas d’un certificat médical explicite ou d’une attestation de l’employeur.  

La MJC est une association loi 1901, souhaitez-vous participer bénévolement : 
 □ Ponctuellement □ Régulièrement □ Ne sais pas  □ Non 
Dans quels domaines souhaiteriez-vous, aider ; 
□ administratif       □ activité        □ communication     □ culturel       □ événementiel          □ enfance         □ jeunesse 

ACTIVITE JOUR HORAIRE TARIF REMISE TOTAL 

      

      

      

Adhésion    
dès l'âge de 16 ans vous pouvez voter et être élu au conseil d'administration                                         

+ 12 

Montant après réduction(s) (cotisation(s)+ adhésion annuelle  

MONTANT TOTAL  

 MODE DE REGLEMENT : □ Chèque(s) :  □ 1  □ 2  □ 3  □ 4  □ 5       □  Espèces           □  Chèques ANCV          

La personne signataire de l’adhésion donne son consentement au traitement de ses données personnelles dans le strict 
respect du RGPD 

 
A Lyon, le                                                     Signature du responsable légal 


