
MAISON POUR TOUS DE NOISIEL  
 

FICHE D’INSCRIPTION 2016/2017 

  
Date : ______________       N °ADH : ______________________ 
(Cadre réservé à la saisie) 
 

Données sur l’Adhérent (parent ou Personne de + de 16 ans) 
 
 
 

Madame    !   Mademoiselle  !    Monsieur   !  
Nom :  ...............................................................................................................  
Prénom : ...........................................................................................................  
Date de naissance : .........................................................................................  
Adresse :  .........................................................................................................  
Code Postal : ...............................  Ville : ........................................................  
Tél. Dom. : .................................... Tél. Port. : .................................................  
E. Mail : .............................................................................................................  
Profession : .....................................................................................................  
 

Quotient familial :       1        2        3         4          5 
 

Adhésion(s) : ..............................  x 10€ = ............................................  
 
 

 
Autorisation parentale pour les mineurs : 

J’autorise les animateurs ou les responsables de la MJC Maison Pour Tous de Noisiel à faire 
pratiquer sur mon enfant tous les soins ou interventions d’urgence suivant les prescriptions 
médicales.  
Signature : 
 
 
 

Règlement intérieur et Statuts 
Le signataire s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association MJC 
Maison Pour Tous de Noisiel. Le fichier dans lequel seront contenus les renseignements est 
conforme aux dispositions légales de la CNIL. 
Signature : 
 
 
 

Droit à l’image 
J’autorise la MJC Maison Pour Tous de Noisiel à diffuser les photos ou vidéo de moi-même ou 
des membres de ma famille prises dans le cadre des activités ou d’évènements organisés par 
la MJC. 
Signature : 
 
 
 

Pour les activités sportives et de danse, un certificat médical sera exigé 
dès le deuxième cours. 

  



Participants aux activités 
1er Participant 

 
Nom :…………………………………………………………..……….. 
Prénom :…………………………………………………..…………… 
Date de Naissance :……………………………………..……………  M ! F ! 
 
Je n’autorise pas mon enfant à sortir non accompagné de son activité à la MJC 
 
J’autorise mon enfant à sortir non accompagné de son activité à la MJC.  
Toutefois nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de prévenir  
de ses absences 

 
Activité 1 

Jour/ : ................................ Intitulé : ............................................................. _________€  
 
Heure : ....................................            5%           10%          20% Tarif _________€ 

 
Activité 2 

Jour/ : ................................ Intitulé : ............................................................. _________€  
 
Heure : ....................................            5%           10%          20% Tarif _________€ 

 
Activité 3 

Jour/ : ................................ Intitulé : ............................................................. _________€  
 
Heure : ....................................            5%           10%          20% Tarif _________€ 

 

! Certificat Médical 
 

2ème Participant 
Nom :…………………………………………………………..……….. 
Prénom :…………………………………………………..…………… 
Date de Naissance :……………………………………..……………  M ! F ! 
 
Je n’autorise pas mon enfant à sortir non accompagné de son activité à la MJC 
 
J’autorise mon enfant à sortir non accompagné de son activité à la MJC.  
Toutefois nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de prévenir  
de ses absences 
 

Activité 1 
Jour/ : ................................ Intitulé : ............................................................. _________€  
 
Heure : ....................................            5%           10%          20% Tarif _________€ 

 
Activité 2 

Jour/ : ................................ Intitulé : ............................................................. _________€  
 
Heure : ....................................            5%           10%          20% Tarif _________€ 

 
Activité 3 

Jour/ : ................................ Intitulé : ............................................................. _________€  
 
Heure : ....................................            5%           10%          20% Tarif _________€ 

 

 
! Certificat Médical 



 

3ème Participant 
Nom :…………………………………………………………..……….. 
Prénom :…………………………………………………..…………… 
Date de Naissance :……………………………………..……………  M ! F ! 
 
Je n’autorise pas mon enfant à sortir non accompagné de son activité à la MJC 
 
J’autorise mon enfant à sortir non accompagné de son activité à la MJC.  
Toutefois nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de prévenir  
de ses absences 
 

Activité 1 
Jour/ : ................................ Intitulé : ............................................................. _________€  
 
Heure : ....................................            5%           10%          20% Tarif _________€ 

 
Activité 2 

Jour/ : ................................ Intitulé : ............................................................. _________€  
 
Heure : ....................................            5%           10%          20% Tarif _________€ 

 
Activité 3 

Jour/ : ................................ Intitulé : ............................................................. _________€  
 
Heure : ....................................            5%           10%          20% Tarif _________€ 

 

! Certificat Médical 
 

4ème Participant 
Nom :…………………………………………………………..……….. 
Prénom :…………………………………………………..…………… 
Date de Naissance :……………………………………..……………  M ! F ! 
 
Je n’autorise pas mon enfant à sortir non accompagné de son activité à la MJC 
 
J’autorise mon enfant à sortir non accompagné de son activité à la MJC.  
Toutefois nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de prévenir  
de ses absences 

 
Activité 1 

Jour/ : ................................ Intitulé : ............................................................. _________€  
 
Heure : ....................................            5%           10%          20% Tarif _________€ 

 
Activité 2 

Jour/ : ................................ Intitulé : ............................................................. _________€  
 
Heure : ....................................            5%           10%          20% Tarif _________€ 

 
Activité 3 

Jour/ : ................................ Intitulé : ............................................................. _________€  
 
Heure : ....................................            5%           10%          20% Tarif _________€ 

 
 

! Certificat Médical 



 
 
 
 

Paiement 
 

 En 1 fois : En 3 fois : 
 
1ère activité : ___________________   ........................   ........................   ......................  
 
2ème activité :  _________________   ........................   ........................   ......................  
 
3ème activité :  _________________   ........................   ........................   ......................  
 
4ème activité :  _________________   ........................   ........................   ......................  
 
Total activités :  ________________   ........................   ........................   ......................  
  
Licence(s) :  ___________________  
 
Fournitures  ___________________  
d’activités :  
 
Adhésion(s) :  _________________  
 
 
Montant en 1 fois :  _____________  € 
 
 

Montant en 3 fois 
 
Montant du 1er chèque _____________€ 
 
Montant du 2ème chèque  _____________€ 
 
Montant du 3ème chèque  ___________€ 
 
 
 
 
Mode de règlement :            par chèque              1 fois              3 fois           plus 
 
                                               En espèce 
 
 
DATE ET SIGNATURE : 


