
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 : contact@mjc-stjulien.fr 

    Site internet : mjc-stjulien.fr 

 

INSCRIPTION  2022– 2023   
   

Nom : .......................................................................................................................................................................  

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

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

Adresse : N°………Rue : …….……………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : ………………………………      WhatsApp : ……………………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………….@............................................................. 

Autre (s) membre (s) de la famille pratiquant une activité : ........................................................................................  

 

Mode de paiement (règlement échelonné en CHQ possible : 3 chèques maximum à remettre le jour de l’inscription) 

 

Chèque(s) : Banque……………….. n° Chq :……………………………………………………………………..  

Espèces :……………………………………………………………………………………….............................. 

CB : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autre(s) mode(s) de paiement : ANCV : ………….COUPONS SPORTS :…………… ATL :……………… 

J’autorise la MJC à me photographier conformément aux dispositions relatives au dro it de l’image pour la diffusion de la plaquette publicitaire, du site 

internet et du compte Facebook : rayez la mention inutile 

 OUI  NON 

 

➢ Je m’engage à fournir un certificat médical tous les 3 ans. 

➢ Je m’engage à fournir un certificat médical pour les pratiques sportives si le questionnaire santé l’exige. 

➢ Je m’engage à remplir le questionnaire santé avec mon enfant ou pour moi-même ( entre 2 Certificats ). 

 

 

      Le :                               Signature : 

  

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

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 

 

 
 



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

LUNDI 
 

 BRODERIE - 15€ + 21€*                     14.00 – 18.00                            Encadrante Colette LAVIGNE 

 

 PILATES - 100€ +21€*          14.00 – 15.00                                 Cours de Loriane BOULLE 

              

MARDI 
 

 YOGA Famille - 280€ + 21€*+12€*        18.00 – 19.00                               Cours de Amandine ROBIN  

 

 YOGA - 170€ + 21€*                       19.00 – 20.00                               Cours de Amandine ROBIN 

 

MERCREDI 
 

 MARCHE - 15€ + 21€*                       14.00 – 17.00              Encadrant Michel FARRE SEGARRA 

 

JEUDI 
 

 BABY GYM  90€ + 12€*  (3 ans / 7 ans)     17.30 à 18.30                              Cours de Bryan PEYMAUD 

 
 GYM KID  90€ + 12€*  (8 ans / 12 ans)        18.30 à 19.30                              Cours de Bryan PEYMAUD 

 

 RENFORT MUSCULAIRE - 100€ + 21€*  19.30 à 20.30                             Cours de Bryan PEYMAUD 

 

LUNDI AU VENDREDI 
 

 SALLE de MUSCULATION - 95€ + 21€* 17.30 – 19.30                          Encadrant Cédric DIERICKX 

 

SAMEDI 1 FOIS PAR MOIS 
 

 ŒNOLOGIE - 17€ / séance + 21€* ou 22€ / séance non adhérents     Encadrant Jacques ZOZIME 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORISATION   PARENTALE 

Je soussigné(e) NOM Prénom ...................................... ………………………………………… 

autorise mon enfant : ………………………………………………………………………………… 

à pratiquer l'activité :…………………………………………………………………………………… 

J’autorise le responsable du groupe à lui faire prodiguer tous les soins qui s’avéreraient nécessaires,  

y compris à faire intervenir les pompiers pour une éventuelle hospitalisation. 

   

       Le :                           Signature :   
Précédée de la mention  

« Lu et approuvé » 

  QUESTIONNAIRE DE SANTE A REMPLIR PAR L’ENFANT avec SES PARENTS   
 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE POUR TOUT NOUVEL ADHERENT INSCRIT AUX ACTIVITES SPORTIVES 

 
 


