
Inscription MJC Prévert – Aix en Provence             Saison 2022 / 2023

M.        Mme. Mlle.     Nom : .......……………………………………………………………

Prénom : …………………………………………….         Date de Naissance : ……………………...……

Nom des parents (si différent) : ……………………………………………………………………………..

Adresse (complète) : ………………………………………………………………………………………...

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

Quartier : ………………..     Code postal : ………..…    Ville : …………………………………………..

Tél Dom : ……………………….     Portable : ……………………….    Autre : ……………………...….

EMail 1 : ……………..………………………………………………………………….…………………..

EMail 2 : …………………………………………………………………………………………………….

Profession  : ………………………………………………………………………………………………….

Pour les mineurs Profession père : ……………………….   Profession mère : ……………………….

Etablissement scolaire fréquenté : Ecole   Collège        Lycée      ……………………………………….

     Etudiant (Faculté : ………………………………)     Demandeur d’emploi              RSA

Adhésion le (date) : ……………………….              Nouvelle adhésion              Renouvellement

Activité 1

………………………………….……
Jour et heure : ………………………..
Animateur : …………………………..

Activité 2

……………………….………………
Jour et heure : ………………………..
Animateur : ………………………….. 

  Les activités annuelles se dérouleront du lundi 5 septembre 2022 au samedi 24 juin 2023

Je soussigné : M. Mme, Mlle :

□ Accepte  que  les  informations  recueillies  sur  ce  formulaire  sont  enregistrées  dans  un  fichier
informatisé par la MJC Jacques Prévert. 

□ Atteste avoir pris connaissance des conditions indiquées au dos et les accepte.
□ Accepte que moi / mon enfant soit pris en photographie dans le cadre de son activité.
□ Accepte  que  la  MJC utilise  ces  photos  sur  supports  imprimés (plaquette  annuelle,  brochures,

rapports…).
□ Accepte que la MJC utilise ces photos sur internet (site de la MJC, réseaux sociaux, newsletter…).

Les données collectées seront uniquement utilisées par la MJC Jacques Prévert. Les données sont conservées pendant 2 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter: direction@mjc-aixenprovence.fr 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Fait à Aix-en-Provence, le :

Signature :



RÈGLEMENT CONCERNANT LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 

Rappel des décisions du conseil d’administration :
Concernant la sécurité des enfants :
Nous vous rappelons que la responsabilité de la MJC est engagée pendant la durée de l'activité, la responsabilité
des parents demeure donc pleine et entière avant et après l’activité.
Nous vous demandons de déposer et reprendre vos enfants à l'intérieur des locaux, et aux heures précises de début
et de fin de leur atelier.
Nous vous conseillons d’éviter de leur faire traverser le boulevard de la République qui est très fréquenté, à trois
voies, et qui peut, à certaines heures, s'avérer dangereux.
Par ailleurs,  nous vous rappelons que ce boulevard est à stationnement et  arrêt interdit,  pour des raisons de
visibilité et de sécurité, et peut faire l'objet d'une vidéo-verbalisation.
Concernant l’Adhésion
La validité est du 1er septembre au 31 août avec la possibilité d’adhérer à partir du 1er juin
(Cf. CA du 23/06/2011).
Nous rappelons que l'adhésion est distincte de la cotisation d'activité, qu'elle est annuelle et n'est pas remboursable.
Concernant les cotisations annuelles d'activités 
Notre conseil d'administration a pris la décision le 2 juillet 2012, de mettre fin au remboursement des cotisations
quel qu'en soit le motif.
Possibilité de fractionnement pour le paiement des cotisations.
Concernant les inscriptions 
Il est possible de s'inscrire / se réinscrire à partir du lundi 4 juillet 2022 pour toutes les activités sauf les cours
individuels (chant et instrument).
Possibilité de faire un essai en fonction des places disponibles pour toutes les activités.
Cet essai est obligatoire pour les cours de théâtre adultes.

Cadre  réservé à l’administration

Adhérent………………..………...

Activité : …………………………

Jour et heure : ……….…………..

Adhérent………………..………...

Activité : …………………………

Jour et heure : ……….…………..
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 Banque : ……………………...


