
                               FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021                                                                                                                                                                            
 
ACTIVITES 
FITNESS                BABY-GYM             GYM DOUCE             PATRIMOINE            
ZUMBA                  ZUMBA 6/8 ans       TRICOT-COUTURE      KAYAK 
STRETCHING           ZUMBA 9/11 ans      PATCHWORK             
YOGA                    PILATES               KAYAK 
 
ADHERENT 
Nom : …......................................... Prénom :............................. 
Si mineur, nom du représentant légal :....................................................... 
Adresse :........................................................................................
Code postal :............................. 
Ville :..................................................                                                  
Téléphone :.............................. .Portable :...............................                                                  
@......................................... 
Date de naissance :...../......./.......... 
 
DROIT A L'IMAGE 
Madame, Monsieur......................................autorise la MJC d'ORNAISONS, 7 rue du Foyer 
11200 Ornaisons a reproduire sur tout support et par tous procédés, à diffuser, sans 
contrepartie financière, la (ou les) photographie (s), le film ou l'enregistrement me 
représentant ou représentant mon enfant.........................................pris/réalisés dans le cadre 
des activités, sorties et manifestations de la MJC d'Ornaisons. 
L'autorisation porte exclusivement sur une diffusion par ou sous contrôle direct de la 
MJC d'Ornaisons sur support papier (plaquette, brochure d'information, affiche) ou 
dématérialisé via internet. 
 
COTISATION 
1-2-3 chèque(s)  dates                  Pièces à fournir : 
d'encaissement au dos                   Certificat médical en cours de validité  
Espèces                                    pour les activités sportives 
Coupons (ANCV sport etc)               Fiche d'inscription remplie 
                                                                Règlement de la carte MJC et de la cotisation     
                                            annuelle 
Cotisation et carte d’adhésion sont à régler au responsable de section. Le paiement des 
activités se fera par trois chèques et chaque chèque sera encaissé par trimestre en 
raison de l’incertitude liée au COVID 19. La carte MJC est à régler seule. 
. 
 
Fait à..............................date :..../....../........        Signature : 
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