
 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE PALAISEAU 20… - 20… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
DEFINITIF    ESSAI  

         

Renouvellement   
 
Nouvelle inscription 

Date d’inscription : ….…..…..……………………………. 
Fiche remplie par : ………………………………………... 

Quotient familial 
 



ADHERENT  

NOM et Prénom :  ...........................................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................................  

. ........................................................................................................................................................................  

Commune : ……………………………………………………………………. Code postal :  ..............................  

Date de Naissance : …..../…..../...……    Lieu de Naissance :  .......................................................................  

Tél. Domicile :  Travail :  Portable :

Adresse mail valide :…………………………………………………………………………………………………… 

Sexe :   Masculin             Féminin 

Situation familiale    célibataire      Marié(e)      veuf(ve)      Divorcé(e)      Vie maritale     PACS 

Situation de l’adhérent 
 

        Actif professionnel      Au foyer 
  Artisan, commerçant                Retraité 
  Cadre       Sans profession 
  Chef d’entreprise, profession libérale          Demandeur d’emploi 

   Enseignant (e)             Etudiant (après le Bac) 
   Employé (e)       Scolaire ou apprenti 
   Ouvrier (re)              autres : …………………………. 

 Autres : ………………………    
  

Noms des personnes à prévenir en cas d’urgence y compris en cas d’accident 
 

 NOMS Téléphone 1 Téléphone 2 

   

   

 

Rôles au sein de l’association 
 Adhérent    C.A. 
 Bénévole     Encadrement   

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 
 
Je soussigné(e) Monsieur, Madame, …………………… 
……………………………………………………………….. 
(Père, mère, tuteur) autorise mon (mes) enfant(s) 
……………………………………...……………………….. 
 - à participer aux activités organisées par la MJC de 
Palaiseau suivant les horaires des activités 
mentionnées au verso. 
 
- autorise, les responsables de la MJC, si nécessaire, à 
permettre aux urgences de pratiquer une intervention 
chirurgicale, après avis médical. 
Date et signature précédée de la mention  

« Lu et approuvé » 
 
 
 

 
 

Cadre réservé à l’administration : 
 
N° d’adhérent : …………………………………………….. 
Date de saisie informatique : …………………..…………  

Droit à l’image 
Acceptez-vous que votre image (et/ou celles de vos enfants) 
soit utilisée pour les supports graphiques, vidéo et internet de 
la MJC 

 Oui          Non   

Demande de Facture  
(À récupérer à l’accueil de la MJC) 

       Oui          Non   



 

INSCRIPTION AUX ACTIVITES 
 
 

Activité(s) pratiquée(s) 
               Nom de l’activité                                                                Jour                                                  Horaire 

 
Tarif de l’activité 

    
                                                                                                    

€ 
    

                                                                                                     
€ 

    
                                                                                                      

€ 
 

LICENCE SPORTIVE OBLIGATOIRE 
 

€    

ADHESION 
11 € (moins de 16 ans) / 16 € (plus de 16 ans) 

 
 

€ 

TOTAL 
L’engagement est annuel. 

Aucun remboursement ne pourra être effectué, sauf en cas de force majeure. 
(raisons médicales, déménagement, chômage) 

Une demande écrite devra impérativement être envoyée, accompagnée d’une pièce justificative. 
Tout trimestre engagé est dû ainsi que le montant de l’adhésion. 

 
                                                     

€ 

  
Modes de règlement accepté : Espèces, Chèques, Carte Bancaire, ANCV : coupons sports, chèques vacances, Avoir      
         

REGLEMENT Mode de 
paiement Banque Nom du titulaire du compte N° de chèque Date d’échéance Valeurs 

1er versement       

2ème versement       

3ème versement       

4ème versement       

 
Fait à la MJC de Palaiseau     Signature de l’adhérent     Pour l’adhérent mineur,  
Le,               signature du responsable légal 


