N° ADHESION

13 Route de Villeneuve S/Yonne
89330 St-Julien-du-Sault
Tél. 03 86 91 17 31
Mobile 07 68 44 26 89
E-mail : mjc.stjulien@orange.fr
Site internet : mjc-stjulien.fr

INSCRIPTION ENFANT 2020 – 2021
Nom : .........................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................
Date de naissance :....................................................................................................................................
Adresse : N°………Rue :…….………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………….

Ville :…………………………………………………………………….

Téléphone : Portable : ………………………………

Fixe :……………………………………………………

E-mail : .......................................................................................................................................................
Autre (s) membre (s) de la famille pratiquant une activité : .........................................................................
➢ Je certifie sur l’honneur avoir les capacités physiques pour pratiquer l(les)’activité(s) sportive(s)
choisie(s) dans la liste qui suit, et n’avoir aucune contre-indication connue à ce jour par mon médecin
référent.
Le : __/__/____.

Signature :

Mode de paiement (règlement échelonné possible : 3 chèques maximum. Merci de contacter le secrétariat pour connaitre les montants de
vos paiements échelonnés.)

Chèque(s) : n°……………………………………………………………………………………………………..
Espèces :………………………………………………………………………………………............................
Autre(s) mode(s) de paiement :……………………………………………………………..............................
J’autorise la MJC à me photographier conformément aux dispositions relatives au droit de l’image pour la diffusion de la plaquette publicitaire,
du site internet et du compte facebook :

OUI

NON

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la MJC dans le but de pouvoir vous informer sur vos activités et les
manifestations organisées. Elles sont conservées pendant deux ans et sont destinées à la Mjc.
Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification ou d’opposition en contactant : La Mjc

COURS ENFANTS
MODERN’JAZZ ENFANT : Cours de Giovanna DELORME DEGAUCHE
Cours du LUNDI : 180€ + 12€* (carte MJC jusqu’à 15 ans)





INITIATION
DEBUTANTS
PRE ADOS
ADOS

4 / 6 ans
7 / 10 ans
11 / 14 ans
15 / 18 ans

16.45 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.45

A partir de 5 ans

11 :30 - 12 :30

3 / 6 ans
7 / 12 ans

17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

ZUMBA : Cours de Loriane BOULLE
 Cours du SAMEDI : 120€ + 12€* (carte MJC)

GYM ENFANT : Cours intervenant du GEMA89
Cours du JEUDI : 80€ + 12€* (carte MJC)
 BABY GYM
 KID

BMX : Encadré par François MONOT
 Entrainement du MERCREDI : 80€ + 12€* (carte MJC)
100€ + 21€* (carte MJC)

A partir de 8 ans
14 :30 - 16 :30
A partir de 16 ans

SOPHROLOGIE : Cours de Nathalie PIEBOURG
 Cours du VENDREDI : 80€ + 12€* (carte MJC)

A partir de 7 ans

17.00 - 18.00

A partir de 11 ans

10.30 - 11.30

HIP-HOP : Cours de Loriane BOULLE
 Cours du SAMEDI : 160€ + 12€* (carte MJC)

!!!!!!

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE POUR TOUT NOUVEL ADHERENT

!!!!!!!

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) NOM......................................... ………………
Prénom.........................................
Autorise mon enfant :
NOM............................................................. ………………
Prénom........................................................
à pratiquer l'activité :…………………………………………………….
➢

J’autorise le responsable du groupe à lui faire prodiguer tous les soins qui s’avéreraient nécessaires, y compris une
éventuelle hospitalisation.

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » ci-contre :

*12€ correspond à la cotisation obligatoire de la MJC, à ne payer qu’une seule fois au moment de l’inscription, 21€ à partir de 16 ans

