
 
 

Remplissez correctement cette fiche. Ces informations sont nécessaires à la MJC et à son usage exclusif. Par ailleurs les statistiques, anonymes, nous permettent 
d’argumenter et défendre du mieux possible l’association auprès de nos divers partenaires. Merci. 
(Enregistrement à la Commission Nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) N° 99573 du 14/03/83 & N° 1009412 du 24/03/04) 
 

SAISON 2007/2008 
 

NOM  :........................……………………..…….……………...………...........…... 
 de l'adhérent (en majuscule SVP) 
 Prénom :........................………………………….……………...………..........….... 
 

 Date de Naissance ………………………….….….................................................... 
 

(cochez les cases concernées) Civilité Madame  Mademoiselle  Monsieur   
 

VILLE…...................................……………….…....................... Code Postal          
 

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

Téléphone : 01/……..……..……….…… 
 

Portable :  06/…………………………. 

Courriel : ( Ecrire tres lisiblement SVP)  
 

…………………………………………………………… 
 

• En cas d'incident prévenir  
( Nom et Téléphone) 
 

Engagement de l’adhérent. L’adhésion à la MJC est libre donc de la seule décision de l’adhérent. 
En contre-partie il prend les engagements qui suivent. 

« Toi qui veut entrer dans cette association, commence par lire la loi (*) avec soin et n’entre qu’après, c’est le moyen de n’avoir pas lieu de te plaindre plus tard » 
( Précepte d’un collegia tenuiorum romain)                                                                  (*) la loi se sont les statuts, le règlement intérieur et ceux des activités. 

1- Le signataire majeur et éventuellement l’adhérent mineur reconnaissent avoir pris connaissance et respecter : 
 

• Les statuts, les règlements ( intérieur de la MJC et des activités) tous affichés dans le hall d'entrée et sur le site. 
 

• Que l'adhésion est annuelle. Il en est de même pour les participations aux activités. ( 28 séances mimimum sur la saison sauf 
indication contraire) et sans référence aux modalités de règlement.  
( L’année ou saison débute le 1er  septembre et se termine le 31 août. Tarif, réduction, paiement, cas de force majeure : voir 
au verso )  
L’adhérent a la possibilité de résilier l’ensemble de ses engagements avec remboursement intégral jusqu’au 17/10/07 
contre restitution de la carte d’adhérent. Entre cette date et le 31/03/08 seuls les cas de force majeure motivés et justifiés 
( mutation professionnelle, maladie,….) peuvent donner lieu à un remboursement au prorata hors adhésion. La demande 
doit être formulée par écrit, la date de réception à la MJC faisant foi. Tout mois commencé est dû. Aucun remboursement ne 
sera étudié à partir du 1/04/08. 
 

• Qu’il s’engage à avertir les animateurs des handicaps physiques temporaires ou permanents 
 

• Qu’il a la possibilité de souscrire la garantie « I.A. sport+ » à la MAIF qui se substitue à la garantie de base de la MJC et 
offre des protections et indemnisations supérieures. (Garanties de base et « IA sport+ » avec tarification et liste des activités 
sont affichées dans le hall d’accueil) Activités concernées : TOUTES LES ACTIVITES D’EXPRESSION CORPORELLE, 
PHYSIQUE et SPORTIVE. 
 

• Que s’incrivant à une activité nautique, l’adhérent ne pourra participer à l’activité, qu’après remise d’un certificat de « non 
contre indication » à la pratique du canoë-kayak, de la piscine , d’une attestation de natation ( 25m avec immersion de la 
tête) et pour l’école de pagaïe d’un brevet de 25m délivré par un MNS. 

 
  

2- Si l’adhérent est mineur Mme, M ……………………………………………………………… 
(* )rayer les mentions inutiles 

  Père (*)      Mère (*)      Tuteur (*)   responsable légal de l’enfant nommé ci-dessus  
 

    L’autorise  (*)     Ne l'autorise pas (*)   à rentrer seul après son (ses) activité(s) désignée(s) au verso 
 

3- Pour tous : Promotion et communication    ( *)rayer la mention inutile 
 

   J’autorise (*)       Je n'autorise pas (*)    La prise de vue ( photographie ou film) de moi-même ou de mon enfant pour 
une utilisation éventuelle de valorisation de l’activité, de la M.J.C. et de ses adhérents. 
 

4- Pour nous tous : Respect mutuel. Lors de l’absence du responsable d’un atelier ( maladie / grève, etc…), nous faisons au mieux 
pour prévenir les participants de l’atelier. Nous vous demandons la réciproque : Informer l’animateur, le secrétariat ou son 
répondeur de votre absence ou de votre décision …..d’arrêter l’activité ! Merci. 
 

 Sartrouville le :……………………………….. 
 

 Pour 1-2- & 3 : Signature de l'adhérent   et pour un mineur signature du représentant légal  
 
 

………………………………………… …………………………………………………. 
 

REMPLIR LE VERSO S.V.P. -MERCI- 



Informations Statistiques      Saison 2007/2008  
 

• Profession OU ancienne profession Employé (E)  Ouvrier (O)  
 de l'adhérent OU de ses parents Cadre Moyen / Technicien (C)  Enseignant (M)  
 Cadre Supérieur/ Prof Libérale (P)  Agriculteur (R)  
 Artisan / Commerçant (A)  Autre:......................(D)  
 Profession Intermédiaire (I)  ……….………………  

• Situation actuelle de l'adhérent Moins de 14 ans (S)  Chômeur (C)  
 Scolaire 14 ans et plus / Etudiant (E)  Au foyer (F)  
 En activité professionnelle (A)  Retraité (R)  

• Adhésion Nouvelle adhésion  Renouvellement  

• Comment avez vous connu la MJC Agenda ou journaux de la ville (J)  "Bouche à oreille" (B)  
 Tract dans la boite aux lettres (T)  Autre :.................….(A)  
 Site Internet (I)  ……………………….  

   

 
Tarif – Réduction - Modalités de paiement.  
 

L'adhésion à la MJC est de  16 € L'adhésion est réduite 8 € moins de 14 ans
  12 € plus 14 ans scolarisés, étudiants et les chômeurs 

Réduction systématique sur les participations aux activités. 
Une réduction de 5 % est accordée dans le cas ou : 

• Un adhérent s'inscrit à deux activités ou plus. 
• Des adhérents, du même foyer fiscal, s'inscrivent à une ou plusieurs activités. ( Les cotisations pour le CLUB CANOE-

KAYAK & PISCINE, ne bénéficient pas de la réduction. De même, cette réduction n’est pas accordée pour une double 
participation personnelle aux ateliers de danse de SOCIETE / ROCK / SALSA / COUNTRY, l’adhérent bénéficiant déjà 
d’une réduction de 50% sur sa deuxième activité de danse.) 

 

D'autres réductions ou aides peuvent être envisagées en fonction des difficultés économiques de chacun, notamment dans le cadre 
du Fond d’Accès à la Culture et au Sport (FACS) . N’hésitez pas à nous consulter, ensemble nous trouverons une solution. 

 

Modalités de règlement: 
• Ou en une fois ( espèces, chèque ou Chèques Vacances ou Bons CAF ou Coupons Sport). Si aide ultérieure d’un 

comité d’entreprise : Chèque de caution du montant total. 
• Ou en trois fois. Remise de trois chèques datés du jour du règlement. Ces chèques seront remis en banque aux dates ci-

dessous. Pour un autre échéancier consulter la personne d’accueil. 
 

Rappel du NOM :  
 

ACTIVITE Jour Heure Cotisation Réduction Cotisation réglée 
   € € € 

   € € € 
   € € € 
   € € € 
 

Sous- totaux +                € -             € =                                 € 
  16 € 12 € 8 € 

  TOTAL € 
   
Nom de votre banque Versements remis en banque le 

1er € 18/10/2007 ou aujourd'hui

2eme € 03/12/2007 ------------------------------------------------------- 
Etablissez vos chèques à l'ordre de la M.J.C. et à la date 

de rédaction. Merci. 3eme € 03/02/2008 
Si le nom de l'adhérent est différent du nom du  4eme € 03/03/2008 

titulaire du compte courant : 5eme € 03/04/2008 

Inscrivez le nom de l'émetteur des chèques 6eme € 03/05/2008 

Nom de l'émetteur 7eme € 03/06/2008 

 8eme € 03/07/2008 

--------------------------------------------------------- 9eme € 03/08/2008 
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