
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  2021 – 2022 
   

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. 

 

Signature :  Le : __/__/____. 

 

 

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 

 

 

 

mailto:mjc.stjulien@orange.fr


Merci de cocher les cases correspondantes à votre (vos) activité(s) : 

 

  

 GYM - RENFORCEMENT  MUSCULAIRE - PILATES  – L.I.A  
 
                    Cours de Loriane BOULLE  
    

Cours du lundi : 92€ +21€* 
      PILATES                14.00 – 15.00 
                                               GYM ENTRETIEN HOMME              17.30 – 18.30 
                                               MULTI FITNESS                                               18.30 – 19.30  
                                               L.I.A                                                                          19.30 – 20.30  

 
              Cours de Bryan PEYMAUD GEMA89 

Cours du jeudi : 92€ +21€* 
                                               RENFORCEMENT MUSCULAIRE   19.30 – 20.30 

 
 

MODERN’JAZZ : 200€ + 21€*       Cours de Giovanna DELORME DEGAUCHE  
 

 Cours du lundi ADULTES       20.45 – 22.00 
 

 
YOGA :  160€ + 21€*       Cours de Amandine ROBIN 
 

 Cours du mardi         19.00 – 20.00 
 

 
SOPHROLOGIE :  160€ + 21€*      Cours de Nathalie PIEBOURG  

   
 Cours du mardi         19.00 – 21.00 

 
 

 MARCHE :    15€ + 21€*  Le mercredi     14.00 – 17.00 
 

 
 MUSCULATION : 95€ + 21€*  Les mardis, mercredis, vendredis 18.00 – 20.00 

 

 BRODERIE TRICOT :   15€ + 21€*  Le lundi    14.00 – 18.00 
 
 

 OENOLOGIE :       Le samedi (1x/mois)   10.30 – 12.30 
 

 17€ / séance + 21€*     ou  22€ / séance 
 

  
 

!!!!!!    CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE POUR TOUT NOUVEL ADHERENT    !!!!!!! 
 
  Questionnaire de santé pour ceux ayant fourni un certificat l’an passé. 
 
  PASS SANITAIRE VALIDE   OUI   NON 
 
 
*21€ correspond à la cotisation obligatoire de la MJC, à ne payer qu’une seule fois au moment de l’inscription 

 


