Fich
e po
ur le
s
15 /
100
ans

! SUITE A VOTRE ESSAI, MERCI DE NOUS SIGNALER VOTRE CHOIX ! (continuité ou pas)

NOM - PRENOM : ............................................................................................................
Date naissance : ..................................................
F
M
Adresse : ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Tél portable [ des parents si mineur(e) ] : .............................................................................
Tél fixe : ...........................................................
Email : ................................................................................................................................
ACTIVITÉ(S) CHOISIE(S) - 2 max.

JOURS ET HORAIRES

1ère ..................................................................

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

2ème ................................................................

................................................................
Autorise les animateurs et responsables de la
MJC à me photographier/filmer et à utiliser les
images pour des supports de communication
de la mjc

Adhésion MJC :
15 / 20 ans (ou Étudiants, Rsa, AAH) : 10 €
21 / 100 ans : 17 €

Oui

Non

Gratuite à partir de la 4ème personne du même foyer
Adhésion solidaire défiscalisable* : 50 €

Signature des parents si mineur(e)

Si vous avez + de 21 ans, vous pouvez opter pour l’adhésion
solidaire défiscalisable d’un montant de 50 €*
(non obligatoire).

Mode règlement :
Chèque à l’ordre de la MJC Cahors

Espèces

Date et signature ....................................
Bulletin à retourner accompagné de votre règlement, pour ceux qui renouvellent leur adhésion à la MJC
- 201 rue Clemenceau 46000 CAHORS. Celle-ci est non-remboursable.

* Montant fixé par l’Assemblée Générale du 11 juin 2016. Déductible des impôts à hauteur de 66 %.

Fiche pour les
3 / 14 ans

! SUITE A L’ ESSAI DE VOTRE ENFANT
MERCI DE NOUS SIGNALER SON CHOIX ! (continuité ou pas)

NOM - PRENOM de l’enfant : .........................................................................
AGE : ............

Date naissance : ..................................................

F

M

Adresse : ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Tél portable des parents : .................................................................................................
Tél fixe : ...........................................................
Email : ................................................................................................................................
ACTIVITÉ(S) CHOISIE(S) - 2 max.

JOURS ET HORAIRES

1ère ..................................................................

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

2ème ................................................................

................................................................
Autorise les animateurs et responsables
de la MJC à photographier/filmer mon
enfant et à utiliser les images pour des
supports de communication de la mjc.

Adhésion MJC :
3 / 14 ans : 10 €

Oui

Gratuite à partir de la 4ème personne du même foyer
(non obligatoire).
RESPONSABLE DE L’ENFANT :

Père

Mère

Non

Signature des parents :

Tuteur

NOM ............................................................... PRENOM .........................................................................
Mode règlement :
Chèque à l’ordre de la MJC Cahors

Espèce

Date et signature

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

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement, pour ceux qui renouvellent leur adhésion à la MJC
- 201 rue Clemenceau 46000 CAHORS. Celle-ci est non remboursable.

