
        N° Adh :   
  

 

 

 

ADHESION 

 INDIVIDUELLE 13 €            FAMILIALE 25 €                                   Nombre d’enfants dans la famille : ……… 

 Gratuite Famille                    Gratuite autres MJC, laquelle : ………………………………………. 

 

ADHERENT  

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Complément d’adresse : ……………………………………………………………………………………………………... 

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

Date de Naissance : ………..../………….../..........……    Sexe : Masculin             Féminin  

Tél. Domicile.…………………………… Tél. Portable.………………………… Tél. Travail…………………………… 

Adresse mail :  ………………….…………………………@…………………………………………………….…………….. 

Situation de l’adhérent : obligatoire. 
 

       Technicien                         Ouvrier (re)            Retraité 

            Etudiant (après le Bac                        Employé (e)                           Artisan, commerçant 

  Cadre                          Ouvrier (re)            Demandeur d’emploi 

  Chef d’entreprise, profession libérale                      Fonction publique                    Autres ………………………………….. 

   Enseignant (e)                          Sans profession  

 

PHOTO OBLIGATOIRE POUR LA CARTE D’ADHERENT. 

CERTIFICAT MEDICAL (-3 ANS) OBLIGATOIRE POUR LES ACTIVITES SPORT BIEN –ETRE. 

 Activités pratiquées Jour Heure 

1  
  

2  
 

 

3  
 

 

 

SOMME TOTALE DUE :               Adhésion : ……………         Activités  : ……………… €             Total :………………………€ 
 

REGLEMENT Mode de paiement Banque N° de chèque Date d’échéance valeurs 

1
er
 versement + adhésion      

2
ème

 versement      

3
ème

 versement      

      

           

TSVP 

Bulletin D’adhésion  
Adultes 

Saison 2021 / 2022 

 

Cadre réservé l’administration : 
 
Date d’inscription : ….…..…..… …………. 

Fiche vérifiée par : ………………………... 

Date de saisie informatique ……………… 



  

 

 

MODALITE DE REGLEMENT  

 
Des facilités de paiement vous sont accordées en vous proposant un échelonnement de votre cotisation par le 
versement de 3 chèques (3 versements mensuels consécutifs.) 
 
Les activités ne sont pas remboursables. 
Exception faite : d’une incapacité permanente de poursuivre l’activité, justifiée par un certificat médical, d’un 
déménagement « Hors Créteil » sur présentation d’un justificatif. 
Le remboursement sera effectué à compter du mois suivant la réception du document, tout mois 
commencé est dû. 
 
Nous pouvons être amenés à annuler une activité notamment si elle ne réunit pas un nombre suffisant de 
participants. Dans ce cas, l’association procédera à un remboursement total ou partiel des sommes perçues 
(hors adhésion), la libérant ainsi de tout engagement. 
 

 

 

PIECES A FOURNIR 

 
       1 certificat médical pour les activités Sport et Bien-être (valable 3 ans) 
       1 photo d’identité pour la carte d’adhésion 
 
 

 

DROIT DE DIFFUSION PHOTOGRAPHIQUE 

 
J'autorise la MJC Club à diffuser les photographies sur lesquelles je figure lors des ateliers ou des 
manifestations en vue de publication de plaquettes, journaux, site Internet ou tout autre support. 

 
 

 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis 

Je m’engage à remettre à l’association un certificat médical attestant aucune contre-indication à la 

pratique d’une activité Sport et Bien-être. 

 

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 

 

A Créteil, le ……………………………..   Signature 

 

CENTRES D'INTERÊT (pour informations par e-mail) 

        MUSIQUE      CONFERENCE/DEBAT       EXPOSITION       CINEMA       THEATRE       SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
         
       DANSE                                    AUTRES :…………………   
         
Seriez-vous prêt à vous engager dans notre association comme bénévole? 

  NON 


