
NOUVEL ADHERENT

€

€

€

€

€

€

€

TOTAL €

€

€

€

€

€

€

€

ANCIEN ADHERENT

Nom :                                                          Pr®nom :

Adresse :

Code postal:                                                Ville:

Date de naissance :

Profession :

T®l®phone :

Courriel :

Si vous souhaitez être désinscrit à la newsletter, cochez cette case

Adh®sion (enfants et stages - 8ú  / adultes - 15ú / familles - 18ú)

Suppl®ment ext®rieur BLV - 10 ú 

ACTIVITE(S) CHOISIE(S)

merci de renseigner le jour et l'heure

1

3

4

5

2

MODE DE PAIEMENT 

Ch¯que ®ch®ance le 

Ch¯que ®ch®ance le

Ch¯que ®ch®ance le

ANCV 

ANCV Sport

Ch¯ques Top D®part 

Esp¯ces 

ADHERENT  

  

carte n° 

 

COTISATION  COTISATION  

MJC Jean Moulin - Bourg-lès-Valence remplir au verso



L'enfant sera accompagn® par :

Je d®clare qu'il n'a aucune contre-indication ¨ exercer cette(s) activit®(s).

AUTORISATION PARENTALE

 RESPONSABLE DE L'ADHERENT DE MOINS DE 18 ANS

Je soussigné (nom et prénom)  :

Profession :

Autorise mon enfant ¨ participer ¨(aux) activit®(s) renseign®e(s) au verso.

Ann®e de naissance :

L'enfant rentrera seul :                  oui                    non

Merci de renseigner si votre enfant pr®sente un probl¯me de sant® particulier : 

Droit à l'image : j'autorise l'utilisation d'image du(des) mineur(s) dont je suis le repr®sentant l®gal, par la 
MJC Jean Moulin, pour illustrer ses actions de communication sous la forme de site web, d'animations 
multim®dia, d'expositions, d'®ditions papier ou tout autre forme et ce sans aucune indemnit® et sans limite 
dans le temps.

ATTESTATIONS

   Le :                                                                                  «Lu et approuvé» et signature

Nom et N° tel de la    PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE

1. Autorise l'utilisation de mon image, par la MJC Jean Moulin, pour illustrer ses actions de 
communication sous la forme de site web, d'animations multim®dia, d'expositions, d'®ditions papier ou 
tout autre forme et ce sans aucune indemnit® et sans limite dans le temps.

2. D®clare n'avoir aucune contre-indication ¨ exercer la(les) activit®(s) renseign®e(s) au-dessus. 

   Le :                                                                               «Lu et approuvé» et signature

Je soussigné (nom et prénom)  :
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