BULLETIN D’ADHÉSION — ADHÉRENT MINEUR
Date d’inscription : ........................... Renouvellement 

Nouveau 

Oui 

Non 

Edition de la carte d’adhésion MJC (Astuce) :

L’ADHÉRENT

ACTIVITÉS MJC

NOM : .......................................................................................................

1

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

2

Date de naissance : ...............................................................................
Fille
Garçon




Maternelle
Primaire
Collège





N° de carte :

Lycée
Etudiant




3
4

Profession parent 1 : ............................................................................
Profession parent 2 : ............................................................................
Adresse : ..................................................................................................
......................................................................................................................

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

RÈGLEMENT
Chèque (s)



Espèces



Autres cas : ........... . .............................
Pour les Appaméens,
Quartier de résidence :

Tél 1 : .........................................................................................................
Tél 2 : .........................................................................................................
Tél 3 : .........................................................................................................

En .............. fois

Centre ville



Foulon



J’autorise la MJC à me communiquer ses informations par mail :

Gloriette



Mail : ........................................................................................................

Autre .....................................................

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) (NOM – Prénom) : .........................................................................................................................
représentant légal de l’adhérent nommé ci-dessus, l’autorise à adhérer et à pratiquer les activités de la MJC, aux
conditions énoncées au dos de ce document et dans le cadre du règlement intérieur affiché à l’accueil.
J’autorise la MJC à prendre toutes les mesures qui s’imposent en cas d’accident.
Je m’engage à m’assurer de la présence de l’animateur, à accompagner et à venir récupérer mon enfant dans la
salle d’activité (en dehors de l’activité de l’enfant, la MJC n’est plus responsable).
En cas de non respect de ces consignes, la MJC décline toute responsabilité.

DROIT A L’IMAGE & AUTORISATION DE SORTIE
J’autorise la MJC à exploiter à des fins promotionnelles (presse, site internet…) toute photo ou vidéo sur lesquelles l’adhérent pourrait figurer dans le cadre de ses activités :
OUI

NON

J’autorise l’adhérent à participer aux sorties qui pourraient être organisées dans le cadre de son activité :
OUI



NON



BENEVOLAT :
La MJC recherche des bénévoles, ponctuels ou réguliers (spectacles, concerts, accompagnement scolaire,
conseil d’administration…).
Je serais éventuellement intéressé( e) :
OUI

NON

Fait à Pamiers, le ............................................................ Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :

 TSVP

Bienvenue
à la MJC !

Association d’éducation populaire, nous favorisons l’épanouissement de la personne par
l’accès à l’éducation et à la culture.
Afin d’atteindre ses objectifs, la MJC de Pamiers met notamment en œuvre des ateliers hebdomadaires, des animations locales, une programmation culturelle, de l’action jeunes, un Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité, du soutien à la parentalité et une radio, Oxygène FM.
La Maison des Jeunes et de la Culture est une association à but non lucratif. Ses ressources proviennent des cotisations des adhérents et de différentes subventions.
La MJC est ouverte à tous, sans discrimination. Respectueuse des convictions personnelles, elle s’interdit toute
attache avec un mouvement politique ou une confession.
Le conseil d’administration est l’instance dirigeante de la MJC. Il est composé en majorité des adhérents, des partenaires institutionnels, mairie, fédération, et de partenaires associatifs. Unies dans un réseau national de plus de
900 associations (Confédération des MJC de France), les MJC constituent un des tout premiers réseaux associatifs
français.
En adhérant à la MJC, vous devenez membre actif de l’association et l’intérêt que vous portez à son fonctionnement nous conforte dans notre projet associatif. Chaque année vous êtes invité à participer à l’assemblée générale. Les orientations de la MJC y sont discutées et soumises aux votes des adhérents. Votre présence y est vivement souhaitée.

Bonne saison !

Les clubs d’activité à la MJC de Pamiers, comment ça marche ?
La carte d’adhésion
Elle est valable du 1er septembre au 31 août. Elle est obligatoire et non remboursable. C’est la manifestation de
votre adhésion à l’association. Elle vous ouvre l’accès aux activités de votre choix moyennant une cotisation. Elle
vous fait bénéficier d’une assurance qui vous couvre pendant les activités pratiquées à la MJC, et vous permet de
bénéficier de tarifs réduits chez nos partenaires associatifs, commerçants, stations de ski… (Liste disponible à l’accueil).
Tarifs : Adultes : 18 € - Enfants, étudiants, sans emploi… 10 €
Aucune autre adhésion ne peut être exigée pour la pratique de nos activités.
La cotisation
En plus de l’adhésion, vous devrez vous acquitter d’une cotisation pour pratiquer l’activité de votre choix. Cette
cotisation comprend le coût des intervenants, la part de fonctionnement de la MJC et, le cas échéant, l’achat des
consommables nécessaires. Cotisation pour la saison de mi-septembre à mi-juin.
La MJC n’est pas responsable des changements ou récupérations programmés par l’académie en cours de saison.
Afin de garantir la cohésion des groupes un engagement à l’année est souhaitable. Toute activité engagée est due
et doit être réglée au plus tard après un cours d’essai. Facilité de paiement : possibilité de régler en plusieurs fois
sans frais.
Dans un esprit solidaire, si vous rencontrez des difficultés, des réductions peuvent être accordées (formulaire à
demander à l’accueil).
Remboursement forfaitaire pour raison professionnelle ou médicale uniquement, sur demande écrite et présentation de justificatifs dans le mois qui suit l’arrêt de l’activité.
Divers
Je m’engage, pour le bon fonctionnement de l’activité, à respecter les horaires de cours, les consignes de sécurité
et de distanciation sociale en vigueur, et à prévenir en cas d’absence.
En fonction des effectifs, de l’attribution des locaux, et/ou de la crise sanitaire, certains créneaux horaires sont
susceptibles d’être modifiés ou supprimés. Les tarifs pourront aussi être recalculés.
Pour toutes les activités physiques et sportives, la danse et le cirque, un certificat médical est obligatoire.
La MJC décline toute responsabilité en cas de perte ou de vols d’objets personnels ou autres.

 TSVP

